












/ ^

TABLE DES MATIÈRES

DANS LE VINGT-SEPTIÈME VOLUME DE LA NOUVELLE S

LIVRAISON DE JANVIER.

I. — Étude de géographie ancienne. — La Station de Vorgium, déterminée
au moyen de l'inscription itinéraire inédite de Maél-Carhaix (Côtes-
du-Nord

; , par M. Robert Mowat i

II. — Fouilles faites en Asie Mineure au frais de MM. les barons G. et E. de
Rotshcluld, par M. O. Rayet 9

III. — A Monsieur le président de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, Institut de France, par M. E. Coqcart 22

IV. — L'Inscription d'Eschmounazar, lettre à M. Georges Perrot, par M. ER-
NEST I ; n \

\

27

V. — Les Joyaux du duc de Guyenne (mite et fin), par M. Léopold Pas-
rier 31

VI. — Inscriptions grecques découvertes en Egypte, par M. E.Miller..... 63

VII. — Succursale de l'École française d'Athènes, à Rome. — Cours d'ar-

chéologie, par M. Albert Dimont 57

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de décembre).. 63

Nouvelles archéologiques et correspondance 66

Bibliographie 69

Ph.ncme I. Bornes milliaires.

LIVRAISON DE FÉVRIER.

I. — Le Kestrc ou Kestrosphendone (Note lue à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres), par M. Alexandre Bertrand 73

II. — Nouvelles inscriptions grecques de Chypre, par M. Georges Colonna
Ceccaldi 79

III. — La Mosaïque de Sainte-Pudentieune à Rome, par M. Lotis Lefort... 96

IV. — Noms propres et diminutifs dans les inscriptions du temps des Ro-
mains aux Pays-Bas, par M. H. Kïr\ 101

ÏXYïl 30



434 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

V. — Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques, par M. le comte A. de
GOBINEAU 111

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de janvier) 126

Nouvelles archéologiques et correspondance 127

Bibliographie , 134

Planches II. Kestre.

III. Base et stèles de Chypre.

LIVRAISON DE MARS.

I. — Inscriptions grecques découvertes en Egypte, par M. E. Miller 145

II. — Inventaires du trésor de Notre-Dame de Paris de 1343 et de 1416,
publiés et annotés par M. G. Fagniez 157

III. — Une loi de la phonétique et de l'orthographe franque, par M. H. d'Ar-
EOIS DE JUBAIN VILLE , 166

IV. — L'Histoire de la monnaie romaine, par M. Mommsen 171

V. — Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques (suite), par M. le

comte A. de Gobineau 179

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de février) 191

Nouvelles archéologiques et correspondance 192

Bibliographie 201

Planches IV, V. Intailles asiatiques.

LIVRAISON D'AVRIL.

1. — Sépultures à incinération de Poggio Renzo, prè3 Cbiusi (Italie), par

M. Alexandre Bertrand 209

II. — Carte archéologique du D r Keller (Suisse orientale), par M. Pol
Nicard 223

III. — Note sur le gros tournois, par MM. A. de Barthélémy et F. de Saulcy. 235

IV. — Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques [suite), par M. le

comte A. de Gobineau 238

V. — Inventaires du trésor de Notre-Dame de Paris (suite), par M. Gustave
Fagniez 249

VI. — Extraits de l'Onomasticon de J. Pollux, par M. E. Miller 260

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de mars) 268

Nouvelles archéologiques et correspondance 269

Bibliographie : 276

Planches VI et VII. Urnes cinéraires.

LIVRAISON DE MAI.

1. — Verres antiques trouvés en Algérie, par M. Ant. Hkron de Y'iliJ-

fosse 281

II. — Le Renne de Thaîngen. Note lue à l'Académie des inscriptions le

6 mars 1674, par M. Alexandre Bertrand 290



TABLE DES MATIÈRES. 435

III. — A M. le directeur de la Revue archéologique, par M. H. d'Akbois db
Jcbain ville 308

IV. — Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques (suite), par M. le

comte A. de Gobineau 310

V. — Inscriptions grecques découvertes dans l'île de Thasos, par M. E.

Milles 322

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois d'avril) 32S

Nouvelles archéologiques et correspondance 329

Bibliographie 337

Planches VIII et IX. Verres antiques.

X. Le Renne de Thaingen.

LIVRAISON DE JUN.

1. — Découverte de la basilioue de Sainte-Pétronille et du tombeau des
martyrs Nérée et Achillte au cimetière de Domitille, par M. J. B.
de Rossi 353

II. — Correspondance de Rome. — État actuel de la basilique de Sainte-
Pétronille au cimetière de Domitille, près de Rome, par M. Louis
Lefort 372

111. — Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques (suite), par M. le

comte A. de Gobineau 379

I?. — Inventaires du trésor de Notre-Dame de Paris (suite), par H. Gustave
Fagmez 389

V. — Grottes de Baye. — Pointes de flèches en silex à tranchant transversal,

par M. Joseph de Baïe 401

VI. — Inscriptions grecqnes découvertes dans l'île de Thasos (suite et fin),
par M . E. Miller 409

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de mai)

Nouvelles archéologiques et correspondance 417

Bibliographie
, , , 423

incue XI. Pointes de flèches grottes de Baye;.





TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

'* — L'Histoire de la monnaie romaine,

p. 171-172 (mars).

* — Choix de textes cunéiformes inédits

ou incomplètement expliqués jusqu'à

ce jour, par M. François Lenormant,

p. 207-208 (Bibl.).

*** — Les Premières civilisations, études

d'histoire et d'archéologie, par M. Fr.

Lenormant, p. 280 (Bibl.,.

A. B. — La Trustis et l'Antrustion royal

sous les deux premières races, par

M. Maximin Deloche, p. 69-70 Bibl.).

A. B. — Bulletin mensuel de l'Académie

des inscriptions, mois de décembre,

p. 65 'janvier;.—Mois de janvier, p. 126

février,. — Mois de février, p. 191

(mars). — Mois de mars, p. 268 (avril).

— Mois d'avril, p. 328 (mai). — Mois

de mai, p. 'il 6 juin).

Arbois de Jibainville (H. d'). — Une Ici

de la phonétique et de l'orthographe

franque, p. 166-170 mars). — A M. le

Directeur de la Revu? archéologique,

p. 308-309 'mai).— Les Cités gallo-ro-

maines de la Bretagne, par M. Ace
Longnon, p. 349-352 'Bibl.).

B. (E. de). — Les Puits funéraires gallo-

romains du Bernard (Vendée), par

MM. l'abbé Baidry et Ballbreai,

p. 431-4'!2 (Bibl.}.

Bailly (Anatole). — Grammaire grecque
élémentaire rédigée d'après les plus

récents travaux de philologie grecque
et suivant les principe* de la méthode
comparative, p. 205-207 (Bibl. par M. C.

E. R.).

Ballereac. — Les Puits funéraires gallo-

romains du Bernard (Vendée), par
MM. l'abbé Bac dry et Ballereai, p. 431-

432 (Bibl. par M. E. de B.).

Barthélémy A. de). — Note sur le gros

tournois, p. 235-237 (avril).

Barthélémy (E. de). — Dictionnaire to-

pographique du département de la

Dordogne, par le vicomte de Goirg: es,

p. 140-1 'i2 Bibl.V

Baidry (abbé). — Les Puits funéraires

gallo-romains du Bernard (Vendée
,

par MM. Ballereac et Bacdry, p. 431-

432 (Bibl. par M. E. de B.;.

Baye (Joseph db). — Grottes de Baye.
Pointes de flèches en silex à tranchant
transversal, p. 401-408, pi. XI (juin).

Bekkdorf (Otto). — Griechische and Se-
cilische Vasenbilder. herausgegeben

,

p. 143-144 (Bibl. par M. F. E.).

Bertrand (Alexandre). — Le Kestre ou
Kestrosphendone. Note lue à l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, p. 73-

78, pi. H, 1 fig. (février). — Lettre de
de M. l'abbé Chierici sur les bronzes
étrusques, p. 127-128 'Nouv. et Corr.).
— Grotte de Thaingen, p. 201 (Nouv.
et Corr.]. — Sépultures à incinération

de Poggio Renzo, près Chiusi Italie;,

p. 209-222, pi. VI-VII, 8fig. (avril). —
Le Renne de Thaing. n. Note lue à l'A-

cadémie des inscriptions le 6 mars 1874,

p. 290-307, pi. X (mai). — Sovra due
dischiin bronzo antico italicidel rauseo

di Perugia e sovra l'arte ornamentale
primitiva in Italiaed altre parti di Eu-
rope. Ricerche archeologiche compa-
rative del conte Giancarlo Conesta-
bile. p. 347-349 (Bibl.).

Blanche. — Forteresse de Schebtoun,
p. 132-133 (Nouv. et Corr.).

Boicherie (A.) — Notices et extraits des
manuscrits publiés par l'Académie des
inscriptions, p. 138-140 (Bibl. par
M. C. K. R.).

Bcbnocf Emile'. — Lettres sur un vase
de la collection Schliemann, p. 128-130,
2 fig. (Nouv. et Corr.). — Fusaiole
troyenne, p. 272, 2 fig. (Nouv. et Corr.).

Caffiacx (Henri). — Essai sur le régime
économique, finance r et industriel du
Hainaut après son incorporation à la

France, p. 70-72 (Bibl. par M. Locis
Legrand).

Castets (Ferdinand;. — Sophoclem sequa-
lium suorum mores in tragtediis sae-



438 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

pius imitatum esse contenditur thesim
latinam, p. 423-431 (Bibl. par M. G. P.).

— Eschine l'orateur, thèse, p. 423-431
(Bibl. par M. G. P.).

C. E. R. — Notices et extraits des manus-
crits publiés par l'Académie des ins-

criptions, par M. A. Boucherie, p. 138-

149 (Bibl.). — Grammaire grecque élé-

mentaire rédigée d'après les plus récents

travaux de philologie grecque et sui-

vant les principes de la méthode com-
parative, par Anatole Baillï, p. 205-

207 (Bibl.).

Chardin (Ferd.). — Les Pipes romaines,

p. 269 (Nouv. et Corr.).

Clermont-Ganneau. — Poteries moabites
fausses, p. 130-131 (Nouv. et Corr.).

Cochet (l'abbé). — Trésor romain de
Cailly (Seine-Inférieure), p. 195-196
(Nouv. et Corr.). — Les Fouilles d'E-
pouville, p. 330-331 (Nouv. et Corr.).

Colonna Ceccaldi (Georges). — Nouvelles
inscriptions grecques de Chypre : Lar-
naca. Dali. Val de Lympia, p. 79-

95, pi. III, 3 flg. (février). — Inscrip-
tions grecques à Lycus, près Beyrouth,
p. 273-273 (Nouv. et Corr.).

Conestabile (conte Giancarlo). — Sovra
due dischi in bronzo antico italici del
museo di Perugia e sovra Tarte orna-
mentale primitiva in Italia ed altre

parti di Europa. Ricerche archeolo-
giche comparative, p. 347-349 (Bibl.

par M. Alexandre Bertrand).

Coquart (E.). — A Monsieur le président
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, Institut de France, p. 22-26
(janvier).

Croiset (Alfred). — De personis apud
Aristophanem disseruit

, p. 423-431
(Bibl. par M. G. P.).—DequeJques thèses
récemment présentées à la Faculté de
Paris. Xénophon, son caractère et son
talent, étude morale et littéraire,

p. 423-431 (Bibl. par M. G. P.).

Deloche (Maximin). — La Trustis et l'An-
trustion royal sous les deux premières
races, p. 69-70 (Bibl. par M. A. B.).

Desjardins (Ernest). — Notice sur les

monuments épigraphiques de Bavai et
du must':e de Douai, inscriptions, ca-
chets d'oculistes, empreintes de potiers,

voies romaines, p. 142-143 (Bibl. par
M. G. P.).

Drcis. — Inscription romaine d'Anne-
masse, p. 06-67 (Nouv. et Corr.).

Dumovt (Albert).— Succursale de l'École
française d'Athènes. Cours d'archéo-
logie, p. 57-64 (janvier).

Fagniez (Gustave). — Inventaires du tré-

sor de Notre-Dame de Paris, de 1343
et de 1416, p. 157-165 (mars). — /rf.,

p. 249-259 (avril). — ld. } p. 389-400
(juin).

F. E. — Grîechische und Sicilische Va-
senbilder, herausgegeben von Otto
Benndorf, p. 144-144 (Bibl.).

Foucart (P.). — Des associations reli-

gieuses chez les Grecs, thiases, éranes,
orgéons, avec les inscriptions relatives

à ces associations, p. 344-347 (Bibl. par
M. L. H.).

Fournier (R.). — Circulaire sur les dé-
couvertes archéologiques faites dans
la Creuse, p. 271-272 (Nouv. et Corr.).

Gaidoz (H.). — Lettre sur les pipes an-
ciennes, p. 334-335 (Nouv. et Corr.).

Garnier (Ed.). — Dictionnaire de la lan-
gue française, par E. Littré, p. 337-
344 (Bibl.).

Gidel (Ch.). — Recueil de chansons po-
pulaires grecques, publiées et traduites
pour la première fois par Emile Le-
grand, p. 202-205 (Bibl.).

Gobineau (comte A. de).— Catalogue
d'une collection d'intailles asiatiques.

p. 111-125 (février); — p. 179-190,
pi. IV et V (mars); — p. 238-248
(avril); — p. 310-321 (mai); — p, 379-
388 (juin).

Gourgues (vicomte de). — Dictionnaire
topographique du département de la
Dordogne, p. 140-142 (Bibl. par M. E.
de Barthélémy).

G. P. — Second cahier publié par la So-
ciété pour l'exploration de la Pales-
tine, p. 68 (Nouv. et Corr.). — Ouver-
ture du cours d'archéologie à la Biblio-
thèque nationale, p. 133 (Nouv. et
Corr.). —Introduction to the science of
religion, four lectures delivered at the
Royal Institution, with two Essays on
fal»e analogies and the philosophy of
mythology, by Max Mullkr, p. 134-137
(Bibl.). — Notice sur les monuments
épigraphiques de Bavai et du musée de
Douai, inscriptions, cachets d'oculistes,
empreintes de potiers, voies romaines,
par M. Ernest Desjardins, p. 142-143
(Bibl.).—De quelques thèses récemment
présentées à la Faculté de Paris. Xéno-
phon, son caractère et son talent, étude
morale et littéraire, thèse présentée par
Alfred Croiset, p. 423-431 (Bibl.). —
Sophoclem rcqualium suorum mores in

tragœdiis ssepius imitatum esse con-
tenditur. Thesin latinam, F. Castkts,
p. 423-431 (Bibl.). — Eschine l'ora-

teur, thèse présentée par Ferdinand



REVUE

ARCHÉOLOGIQUE
.Y © Ml T T. S, 3. K HtïïtÈF.

Janvier à Juin 1874

XXVII



PARIS. - IMPRIMERIE DE PILL.ET FILS AINE

5, RUE DBS GRANDS-AUCUSTIN8



REVUE

ARCHÉOLOGIQUE
OU RECUEIL

DE DOCUMENTS ET DE MÉMOIRES

RELàTIFS

à L'BTIM DES MOMJMRNTS, h LA NIM1SMAT1QIJB ET A LA PHILOLOGIE

DE L'ANTIQDITÉ ET DU MOYEN AGE

PUBLIÉS PAR LES PRINCIPAUX ARCHÉOLOGUES

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

et accompagné*

r»E PLANCHES GRAVÉES D'APRÈS LES MONUMENTS ORIGINAUX

NOUVELLE SÉRIE

QUINZIÈME ANNÉE. -VINGT-SEPTIÈME VOLURB

PARIS

AUX BUREAUX DE LA REVUE ARCHÉOLOGIQVE

LIBRAIRIE UHIMMOII — DIDIER et C»

QCAI DE? AUGUSTIN?, 35

1S74





TABLE DES MATIERES. 439

Castets, p. 423-431 (Bibl.). — Dé Àpol-
linii Rhodii Argonauticis, scripsit Hé-
mardinqger, p. 423-431 (Bibl.). — La
Cyropédie, essai sur les idées morales
et politiques de Xénopbon, par Héiiar-
dinqcer, p. 423-431 (Bibl.). — De
personis apud Aristophanem, disseruit

A. Croiset, p. 423-431 (Bibl.).

Ha\et (Ernest). — Mémoire sur la date
des écrits qui portent les noms de Bérose
et de Manéthon, p. 276-277 (Bibl. par
M. C. E. R.).

HésiARDiNQCER. — De Apollinii Rhodii
Argonauticis, scripsit

, p. 423 - 431
(Bibl. par M. G. P.). — La Cyropédie,
essai sur les idées morales et politiques

de Xénophon, p. 423-431 (Bibl. par
M. G. P.).i

Héron de Villefosse (Antoine). — Ins-
cription bilingue d'Ain Youssef (pro-

Tince de Constantine)
, p. 131-132

(Nouv. et Corr.). — Verres antiques
trouvés en Algérie, p. 28t-289, pi. VIII

et IX, 1 tig. (mai).

Kf.rn (H.). — Noms propres et diminutifs
dans les inscriptions du temps des Ro-
mains aux Pays-Bas, p. 101-110 (fé-

vrier).

Lefort (Louis). —La Mosaïque de Sainte-
Pudentienne à Rome, p. 96-100 (février).

— Correspondance de Rome. Etat ac-
tuel de la basilique de Sainte-Pétro-
nille au cimetière de Domitille, près
de Rome, p. 372-378 juin).

Legrand (Loois). — Essai sur le régime
économique, financier et industriel du
Hainaut après son incorporation à la

France, par M. Henri Cafflaox, p. 70-

72 (Bibl.).

Legrand Emile). — Recueil de chansons
populaires grecques, publiées et tra-
duites pour la première fois, p. 202-205
(Bibl. par M. Ch. Gidel).

Lelacrain. — Découvertes au Champ-
du-Trésor, près Reims, p. 329 (Nouv.
et Corr.).

Lenormant (François). — Choix de textes
cunéiformes inédits ou incomplètement
expliqués jusqu'à ce jour, p. 207-208
(Bibl. par M. ***).— Les- Premières
civilisations, études d'histoire et d'ar-
chéologie, p. 280 (Bibl. par M. ***).

L. H. — Des associations religieuses chez
les Grecs, thiases, éranes, orgéons,
avec les inscriptions relatives à ces
associations, par M. P. Foccart, p. 344-
347 (Bibl.).

Littré (E.). — Dictionnaire de la langue
française, p. 337-344 (Bibl. par M. Ed.
Garnier).

Longnox (Acg.). — Les Cités gallo-ro-

maines de la Bretagne , p. 349-352

(Bibl. par M. H. d'Arbois de Jlbain-

ville).

Miller (K.). — Inscriptions grecques dé-
cuvertes en Egypte, p. 42-56 janvier).

— Id., p. 145-156 mars . — Ettrait

de l'Onomasticon de J. Pollux, p. 260-

267 (avril . — Inscriptions grecques

découvertes dans l'Ile de Thasos, p. 322-

327 (mai). — {Suite et /ïn), p. 409-415
(juin).

Mûi.ler (Max). — Introduction to the

scitnce of religion, four lectures d°li-

vered at the Royal Institution, with
two Essays on false analogies and the

philosophy of mythology, p. 134-137
(Bibl. par M. G. P.).

Mowat (Robert). — Étude de géographie
ancienne. La Station de Vorgium dé-

terminée au moyen de l'inscription iti-

néraire inédite de Maël-Carhaix (Côtes-

du-Nord), p. 1-8, pi. 1 (janvier).

Xicard [Pol). — Carte archéologique du
D r Keller (Suisse orientale), p. 223 234
(avril).

Pannier (Léopold). — Les Joyaux du duc
de Guyenne [suite et fin), p. 31-42
(janvier).

Parvillb (Henri db). — Fouilles de
MM. Lartet et Chaplain-Duparc, à

Sorde, p. 332-333 (Nouv. et Corr. .

Perrot (G.;. — K. B. Stark. Zwei Mi-
thraeen der Grossherzoglichen Alterthu-
mersammlung in Karlsruhe, p. 277-279
(Bibl.). — K. B. Stark. Ueber Kunst
und Kunstwissenschaft auf Deuuchen
Dniversitaeten, p. 277-279 (Bibl. .

Piettb (Ed.). — Grotte de Lortet, p. 333-

334 (Nouv. et Corr.).

Batet (O.). — Fouilles faites en Asie
Mineure aux frais de MM. les barons
G. et E. de Rothschild, p. 9-21 (jan-

vier).

R. (C. E.)—Mémoire sur la date des écrits

qui portent les noms de Bérose et de
Manéthon, par M. Ernbst Havet,
p. 276-277 (Bibl.).

Renan (Ernest). — L'Inscription d'Esch-
mounazar. Lettre à M. Georges Perrot,

p. 27-30 (janvier).

Rbï (E. G.). — Inscriptions des ruines de
Hosn bouleyman, p. 193 (Nouv. et
Corr.).

Rossi (J. B. de). — Découverte de la ba-
silique de Sainte-Pétronille et du tom-
beau des martyrs Nérée et Achille e au
cimetière de Domitille , p. 353-371
(juin).



4V0 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

Saulcy (F. »b). — Note sur le gros tour-

nois, p. 235-237 (avril).

Stark (K. B.). — Zwei Mitlirseen der
Grossherzoglichen Alterthiïmersamm-
lung in Karlsruhe, p. 277-279 (Bibl.

par M. G. Perrot). — Ueber Kunsl und
Kunstwissenschaft auf Deutschen Uni-
versitaeten, p. 277-279 (Bibl. par M. G.
Perrot).

Thlrot (Charles). — Jean, sire de Join-

ville. Histoire de saint Louis, Credo et

Lettre à Louis X. Texte original, ac-

compagné d'une traduction par M. Na-
talis nE Wailly, p. 137-138 (Bibl.).

Wailly (Natalis db). — Jean, sire de

Joinville. Histoire de saint Louis, Credo
et Lettre à Louis X. Texte original, ac-

compagné d'une traduction, p. 137-138

(Bibl. par M. Charles Thcrot).

Waltz (A.). — Tombes de la Gravière,

rue du Ladhoff, Colmar, p. 417-418

(Nouv. et Corr.).



TABLE MÉTHODIQUE

I. SOCIÉTÉS ET NOUVELLES. — II. EGYPTE ET ORIENT.

III. GRÈCE. — IV. ITALIE. — V. FRANCE. — VI. PAYS DIVERS.

VII. BIBLIOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

I. SOCIÉTÉS HT NOUVELLES.

Nouvelle» archéologiques et correspon-

dance, p. 66-68 (janvier) ;
— p. 127-133,

1 fig. (février);— p. 192-201 (mars);—

p. 269-275, 2 fig. (avril) ; — p. 329-336

(mai) ; — p. 417-422 (juin).

Bulletin mensuel de l'Académie des ins-

criptions, par M. A. B., mois de dé-

cembre, p. 65 'janvier) ;
— mois de jan-

vier, p. 126 (février; ;
— mois de février,

p. 191 (mars); — mois de mars, p. 268

(avril) ; — mois d'avril, p. 328 (mai, ;

— mois de mai, p. 416 (juin).

Notices et extraits des manuscrits publiés

par l'Académie des inscriptions, par

M. A. Boucherie, p. 138-140 (Bibl. par

M. C. E. R0-

Congrès de Stockholm, p. 192-193 (Nouv.

et Corr.).

Succursale de l'École française d'Athè-
nes, à Rome. Cours d'arciiéologie, par

M. Albert Dumont, p. 57-64 (janvier).

Ouverture du cours d'archéologie à la

Bibliothèque nationale, par M. G. P.,

p. 133 (Nouv. et Corr.).

Mort de M. Beulé, nomination de M. Le-
normant, p. 329 (Nouv. et Corr. .

Nécrologie de M. Gr. G. Pappadopoulo,
p. 196-197 (Nouv. et Corr.).

Sommaires de publications archéologi-

ques, p. 67-68 (Nouv. et Corr.); — Id.,

p. 133 (Nouv. et Corr.); — Id„ p. 201
(Nouv. et Corr.); —/cf., p. 275 (Nouv.
et Corr.); — Id., p. 336 (Nouv. et

Corr.) ; — Id., p. 420, 421 et 422 (Nouv.
et Corr.).

IL EGYPTE ET ORIENT.

Inscriptions grecques découvertes en

Egypte, par M. E. Miller, p. 42-56

(janvier) ; — p. 145-156 (mars).

Forteresse de Schebtoun, par M. Blanche,

p. 132-133 'Nouv. et Corr.).

Catalogue d'une collection d'intailles asia-

tiques, par M. le comte A. de Gobi-
neau, p. tll-125 (février); — p. 179-

190, pi. IV et V (mars); — p. 238-248

(avril;; —p. 310-321 (mai/; — p. 379-

388 (juin).

Choix de textes cunéiformes inédits ou
incomplètement expliqués jusqu'à ce
jour, par M. François Lenormant,
p. 207-208 (Bibl. par M. ***).

Découverte à Jérusalem, p. 421 (Nouv.
et Corr.).

Second cahier publié par la Société pour
l'exploration de la Palestine, par M. G.
P., p. 68 (Nouv. et Corr.).

L'Inscription d'Eschmounazar. Lettre à

M. Georges Perrot, par M. Ernest
Renan, p. 27-30 (janvier).

Poteries moabites fausses, par M. Clbr-
hont-Ganneau

, p. 130-131 (Nouv. et

Corr.).

Inscriptions grecques à Lycus, près Bey-
routh, par M. G. Colonna Ceccaldi,

p. 273-275 (Nouv. et Corr.).

Inscriptions des ruines de Hosn Souley-
man, par M. E. G. Ret, p. 193 (Nouv.
et Corr.).

Fouilles Schliemann, p. 198-200 (Nouv. et

Corr.).

Lettres sur un vase de la collection

Schliemann, par M. Emile Bornocf,

p. 128-130, 2 fig. (Nouv. et Corr.).

Fusaîole troyenne, par M. Emile Bcrxocf,
p. 272, 2 fig. (Nouv. et Corr.).

Fouilles faites *n Asie Mineure aux frais



442 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

de MM. les barons G. et E. de Roth-
schild, par M. 0. Rayet, p. 9-21 (jan-

vier).

Nouvelles inscriptions grecques de Chy-
pre. Larnaca. Dali. Val de Lympia,
par M. Georges Colonna Ceccaldi,

p. 79-95, pi. 111, 3 fig. (février).

III. GRÈCE.

Inscriptions grecques découvertes dans
l'île de Thasos, par M. E. Miller,

p. 322-327 (mai); — (Suite et fin.)

p. 409-415 (juin).

A Monsieur le président de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres. Ins-

titut de France, par M. E. Coquart,

p. 22-26 (janvier).

Fouilles de Samothrace, p. 200-201 (Nouv.

et Corr.).

Mission scientifique de Samothrace, p. 333
(Nouv. et Corr.).

Fouilles du temple de Diane à Éphèse,

p. 418 (Nouv. et Corr.).

Fouilles à Athènes, p. 418-419 (Nouv. et

Corr.).

Des associations religieuses chez les

Grecs, thiases, éranes, orgéons, avec

les inscriptions relatives à ces associa-

tions, par M. P. Foucart, p. 344-347

(Bibl. par M. L. H.).

Le Kestre ou kestrosphendone. Note lue à

l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, par M. Alexandre Bertrand,

p. 73-78, pi. 11, 1 fig. (février).

Collection de monnaies de M. Philippe

Margaritis, à Athènes, p. 270-271 (Nouv.

et Corr.).

K. B. Stark. Zwei Mithrœen der Gross-

herzoglic.hen Altorihùmersammlung in

Karlsruhe, p. 277-279 (Bibl. par M. G.
Perrot).

Convention archéologique entre la Grèce

et l'Allemagne, p. 419-420 (Nouv. et

Corr.).

Griechische und Sicilische Vasenbilder,

herausgegeben von Otto Benndorf,

p. 143-144 (Bibl. par M. F. E.).

IV. ITALIE.

Caverne de Final-Marina, p. 331 (Nouv.

et Corr.).

Fouilles à Pœstum et à Vélia, p. 194-195

(Nouv. et Corr.).

Sépultures à iucinération de Poggio

Reuzo, près Chiusi (Italie), par

M. Alexandre Bertrand, p. 209-222,

pi. VI et VII, 8 fig. (avril).

Lettre de M. l'abbé Chierici sur les

bronzes étrusques, par M. Alexandre
Bertrand, p. 127-128 (Nouv. et Corr.).

Sovra due dischi in bronzo antico italici

del museo di Perugia, e sovra l'arte or-

namentale primitiva in Italia ed altre

parti di Europa. Ricerche archeolo-

giche comparative del conte Giancarlo
Conestabile, p. 347-349 (Bibl. par
M. Alexandre Bertrand).

Fouilles de Rome, p. 422 (Nouv. et Corr.).

Fouilles du Colisée, p. 336 (Nouv. et

Corr.).

Découverte à l'Esquilin, p. 421 (Nouv. et

Corr.).

Monuments mithriaques, p. 269-270
(Nouv. et Corr.).

L'Histoire de la monnaie romaine, par

M.***, p. 171-178 (mars).

Découverte de la basilique de Sainte-Pé-
tronille et du tombeau des martyrs

Nérée et Achillée au cimetière de Domi-
tille, par M. J. B. de Rossi, p. 353-371

(juin).

Correspondance de Rome. État actuel de

la basilique de Sainte-Pétronille au
cimetière de Domitille, près de Rome,
par M. Louis Lefort, p. 372-378 (juin)

.

La Mosaïque de Sainte-Pudentienne à

Rome, par M. Louis Lefort, p. 98-100

(février).

V. FRANCE.

Grotte de Lortet, par M. Ed. Pibttb,

p. 333-334 (Nouv. et Corr.).

Fouilles de MM. Lartet et Chaplain-Du-
parc à Sorde, par M. Henri deParville,

p. 332-333 (Nouv. et Corr.).

Grottes de Baye. Pointes de flèches en

silex à tranchant transversal, par M. Jo-

seph de Baïe, p. 401-408, pi. XI (juin).

A M. le directeur de la Revue (irr)iêoh-

gique, par M. H. d'Areois de Jubain-

ville, p. 308-309 (mai).

Notice sur les monuments épigraphiques

de Bavai et du musée de Douai, ins-

criptions, cachets d'oculistes, em-
preintes de potiers, voies romaines, par

M. Ernest Desjardins, p. 142-1 43

(Bibl. par M. G. P.).

Inscription romaine d'Annemasse, par

M. Ducis, p. 66-67 (Nouv. et Corr.).

Étude de géographie ancienne. La station

de Vorgium déterminée au moyen de



TABLE DES MATIERES. 443

l'inscriDtion itinéraire inédite de Maël-
Carhaix (Côtes-du-Nord), par M. Ro-
bert Mowat, p. 1-8, pi. I (janvier).

Les Cités gallo-romaines de la Bretagne,
par M. Acg. Longnon, p. 349-352
(Bibl. par M. H. d'Akbois de Jibain-
ville,.

Sépultures romaines du Mesnil-sous-Lille-

bonne, p. 193-194 (N'ouv. et Corr.).

Les Pipes romaines, par M. Ferd. Char-
din, p. 269 (Nouv. et Corr.).

Lettre sur les pipes anciennes, par M. H.
Gaidoï, p. 334-335 (Nouv. et Corr.].

Trésor romain deCailiy (Seine-Inférieure),

par M. l'abbé Cochet
, p. 195-196

(Nouv. et Corr.).

Les Fouilles d'Epouville, par M. l'abbé

Cochet, p. 330-331 (Nouv. et Corr.).

Les Puits funéraires gallo-romains du
Bernard (Vendée), par MM. l'abbé

Bagdry et Balleread, p. 431-432 (Bibl.

par M. E. dbB.).

Découvertes au Champ-du-Trésor, près
Reims, par M. Lelacrain, p. 329
(Nouv. et Corr.).

Tombes de la Gravière, rue du Ladhoff,
Colmar, par M. A. Walti, p. 417-418
(Nouv. et Corr.).

Cimetière franc à Belfort, p. 422 (Nouv.
et Corr.).

Une loi de la phonétique et de l'ortho-

graphe franque, par M. H. d'Arbois de
Jcbainvillb, p. 166-170 (mars).

La Trustis et l'antrustion royal sous les

deux premières races, par M. Maxi-
mi» Deloche, p. 69-70 (Bibl. par
M. A. B.).

Note sur le gros tournois, par MM. F. de
Saolcy et A. de Barthélémy, p. 235-

237 (avril).

Les Joyaux du duc de Guyenne {suite et

fin), par M. Léopold Pannier, p. 31-42

(janvier).

Inventaires du trésor de Notre-Dame de
Paris de 1343 et de 1416, par M. Gus-
tave Fagniez, p. 157-165 (mars); —
p. 249-259 (avril); — p. 389-400
(juin).

Circulaire sur les découvertes archéolo-
giques faites dans la Creuse, par M. R.
Focrnier

, p. 271-272 (Nouv. et

Corr.).

Dictionnaire topographique du départe-

ment de la Dordogne, par M. le vi-

comte de Goirgles p. 140-142 (Bibl.

par M. E. db Barthélémy).

VI. PAYS DIVERS.

Carte archéologique du Dr Keller (Suisse
orientale), par M. Pol Nicard, p. 223-

234 (avril).

Grotte de Thaingen, par M. Alexandre
Bertrand, p. 201 (Nouv. et Corr.).

Le Benne de Thaingen. Note lue à l'Aca-
démie des inscriptions le 6 mars 1874,
par M. Alexandre Bertrand, p. 290-

307, pi. X (mai).

Essai sur le régime économique, financier

et industriel du Hainaut après son in-

corporation à la France, par M. He.iri

CArmcx, p. 70-72 (Bibl. par M. Lotis
Legrand).

Noms propres et diminutifs dans les ins-

criptions du temps des Romains aux
Pays-Bas, par M. H. Kern, p. 101-110
(février).

Inscription bilingue d'Ain-Youssef (pro-

vince de Constantine), par M. Antoine
Héron de Villefossb, p. 131-132 (Nouv.
et Corr.).

Verres antiques trouvés en Algérie, par
M. Ant. Hhron de ViLLErossE, p. 281-

289, pi. VIII et IX, 1 fig. (mai).

VII. BIBLIOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

Bibliographie, p. 69-72 (janvier);—p. 134-
144 (février);— p. 202-208 (mars); —
p. 276-280 'avril) ; — p. 337-352 (mai);— p. 423-432 (juin .

Les Premières civilisations, études d'his-

toire et d'archéologie, par M. Fr. Le-
normant, p. 280 (Bibl. par M. ***).

Introduction to the science of religion,

four lectures delivered at the Royal Ins-
titution, with two Essays on false ana-
logies and the pbilosophy of mythology,
by Max Mûller, p. 134-137 (Bibl. par
M. G. P.).

Mémoire sur la date des écrits qui por-
tent les noms de Bérose et de Mané-
thon, par M. Ernest Havet, p- 276-277
(Bibl. par M. C. E. R.).

Grammaire grecque élémentaire rédigée
d'après les plus récents travaux de phi-
lologie grecque et suivant les principes
de la méthode comparative, par M. Ana-
tole Bully, p. 205-207 (Bibl. par
M. C. E. R.).

Extrait de l'Onomasticon de J. Pollux, par
M. E. Miller, p. 260-267 (avril).

De quelques thèses récemment présentées
à la Faculté de Paris. Xénophon, son
caractère et son talent, étude morale
et littéraire; thèse présentée par M. Al-



444 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

fred Croiset
, p. 423-431 (Bibl. par

M. G. P.).

La Cyropédie, essai sur les idées morales
et politiques de Xénophon, par M. Hé-
mardinquer, p. 623-431 (Bibl. par
M.G. P.).

De Apollonii Rhodii Argonauticis scripsit

Hémardinquer, p. 4 23-431 (Bibl. par
M. G. P.).

De personis apud Aristophanem, disseruit

A. Croiset, p. 423-431 (Bibl. par

M. G. P.).

Sophoclem œqualium suorum mores in

tragaediis saepius imitatum esse con-

tenditur. Tliesim iatinam. F. Castets,

p. 623-431 (Bibl. par M. G. P.).

Eschine l'orateur, thèse présentée par

M. Ferdinand Castets, p. 423-431 (Bibl.

par M. G. P.).

Recueil de chansons populaires grecques,

publiées et traduites pour la première
fois par Emile Lecrand, p. 202-205

(Bibl. par M. Ch. Gidel).

Jean, sire de Joinville. Histoire de saint

Louis, Credo et Lettre à Louis X. Texte

original, accompagné d'une traduction

par M. Natalis de Wailly, p. 137-138

(Bibl. par M. Charles Thurot).

Dictionnaire de la langue française, par

M. E. Littré, p. 337-344 (Bibl. par

M. Ed. Garnier).

K. B. Stark. Ueber Kunst und Kunstwis-

senschaft auf Deutschen Universitaeten,

p. 277-279 (Bibl. par M. G. Perrot).

FIN DE LA TABLE.





Oh

oC

ù S K

s=y ^
tu fâ < C/3 cf

2 > ® §

s*

CO

pS



ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE

LA

STATION DE VORGIVM
déterminée an mojen de l'inscription itinéraire inédite

DE MAEL-CARHAIX (côtes-du-nord)

Il existe au village de Maël-Carhaix une borne itinéraire qui, à

ma connaissance, n'a encore été signalée par aucun auteur (1). Elle est

cependant tellement en évidence qu'on a peine à comprendre com-

ment elle a été passée sous silence par les archéologues qui se sont

occupés des voies romaines de la Bretagne et qui en ont môme
reconnu un important tronçon débouchant de Carhaix et passant à

un demi-kilomètre au nord de Maël-Carhaix, pour se diriger vers

l'est, au-dessus de Piounevez-Quinlin, très-probablement jusqu'à

Corseult. Ce silence est très-regrettable, car l'inscription gravée sur

ce monument était sans doute naguère dans un état de conservation

suffisant pour en permettre le déchiffrement complet et certain. Dès
lors, on aurait su à quoi s'en tenir, tant sur le Yorganium de Pto-

lémée que sur le Vorgium de la Table de Peutinger, dans lesquels

ta uns voient deux localités distinctes, et les autres une seule et

même station. Les lecteurs de la Revue archéologique savent que celte

question controversée paraît devoir être bientôt résolue en ce qui

concerne Yorganium, grâce à l'inscription de Kerscao (2), dans la-

(i) Voir pi. I, fig. l.

(2) En regard de mon croquis du monument de Maël-Carhaix, j'ai rru utile de
donner l'inscription de Kerscao telle que M. £. Desjardins la lit sur un estampage.

XXVII. — Janvier. 1
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quelle on est enfin parvenu, d'une manière tout à fait inattendue, à

lire le nom de cette ville des Osismii (I).

D'après une obligeante indication de M. Gaidoz, qui la tenait lui-

même de M. Flagelle, agronome-expert à Landerneau, je me suis

rendu à Maël-Carhaix le 15 mai dernier pour visiter une borne

romaine connue dans le pays sous le nom breton de Menbraz,

«Grande-Pierre». Elle consiste en une colonne cylindrique de

granit d'environ l
m
,93 de circonférence mesurée à la partie supé-

rieure, et de 2m .10 de hauteur au-dessus du sol (fig. 1). L'exirémilê

inférieure, vraisemblablement en forme de dé carré, suivant l'usage,

est enfoncée en terre d'une longueur que j'évalue à m,50, d'après le

dire des habitants qui ont assisté au déplacement de cette pierre.

Elle est adossée au mur de soutènement du cimetière sur le côté Est

qui borde la place publique, et on l'utilise en y placardant des an-

nonces, ou d'autres affiches. Elle était placée, il y a peu d'années,

devant l'angle du cimetière, à l'intersection des roules qui condui-

sent, l'une à Carhaix, l'autre à Rostrenen. Il faut attribuera cette

circonstance l'oblitération de l'inscription exposée à tous les heurts

des voitures qui la frôlaient au passage. Comme il y avait là une

gêne pour la circulation, on se décida à transporter la colonne à

quelques mètres plus loin, dans la position qu'elle occupe aujour-

d'hui; mais on le fit sans avoir égard à l'inscription, de sorte que la

fin des lignes se trouve partiellement cachée par le mur contre

lequel la pierre est dressée. On comprend de suite que cette position

désavantageuse rend la lecture, et, à plus forte raison, l'estampage,

extrêmement incommodes. Quant à remplacement primitif de la

colonne, il devait être quelque part sur la voie romaine qui passe

un peu au-dessus du bourg; c'est de ce point indéterminé, mais

certainement peu éloigné, que la pierre a été enlevée pour être

transportée sur la place publique de Maël-Carhaix à une époque

inconnue.

Ainsi que je viens de le dire, la plus grande partie de l'inscription

est effacée, et ce qui en subsiste est dans un état très-fruste. On
reconnaît néanmoins qu'elle se compose de six lignes d'environ
m ,83 de longueur; la première est à m

,(i5 du sommet de la pierre,

et la dernière à
m ,8o au-dessus du sol. Les lettres ont une hauteur

de six centimètres et les espaces interlinéaires trois centimètres et

demi. Un peu au-dessus de l'inscription, et à environ m
,?i0 du som-

met de la colonne, on remarque sur une partie du pourtour une

(1) Voir pi. I, fig. 2, et Rev. archéol. d'août dernier, t. XXV, nouv. aér., p. 266-277.
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rainure transversale qui a deux ou trois centimètres de profondeur,

C'est évidemment un trait de scie annonçant que l'on avait com-

mencé à débiter le fût de colonne. Une entaille toute semblable se

voit sur la borne milliaire (!) découverte en 1864 au gué Saint-

Léonard et transportée à Mayenne, sur la terrasse du château.

Dans la première ligne je n'ai pu reconnaître que les lettres CAES,
qui devaient être précédées du groupe LMP, c'est-à-dire Imp[eratori)

Caes(ari], et suivies des noms de l'empereur sous le règne duquel la

pierre a été érigée. A la deuxième ligne, on ne voit pius que la

lettre 0, qui vraisemblablement formait la désinence dative de l'un

de ces noms. A l'extrémité de la troisième ligne, j'ai lu les lettres

PAR. que je prends pour les initiales de Parthico, qualificatif porté

par sept empereurs, Trajan, Hadrien, Marc-Aurèle, Lucius Vérus,

Seplime-Sévère, Caracalla et Carus. Dans la quatrième ligne, à part

deux jamb iges verticaux que je ne sais comment utiliser, je n'ai

distingué que les lettres PM,sigles représentatives des mots PotUifici

MM. La cinquième ligne n'offre plus qu'un C, et plus loin deux
jambages suivis d un E assez distinct; puis un point. Enfin, à la

sixième ligne, la plus net e de toutes, on voit un V, et à onze centi-

mètres plus loin, un G suivi des caractères VI, après lesquels un
point. Dans l'intervalle qui sépare le V initial et le G apparaît trés-

confusémenl un 0, ou peut-être les lettres OR en monogramme, OR,

car il y a plus que la place nécessaire pour une seule lettre, mais

pas assez pour deux lettres séparées. C'eït ainsi que le mot VCUGAN
se présente, avec la ligature de et de R, sur la borne de Kerscao

déposée au Musée de Quimper (Qg. 2).

Dans l'étal actuel des choses, je ne puis songer sérieusement à

proposer une restilution des cinq premières lignes; tout ce que je

me permets d'en dire, c'est qu'elles renferment une dédicace impé-
riale du ir siècle de notre ère.

Quant à la sixième ligne, je crois être plus heureux, et c'est là le

point essentiel. En effet, celte ligne, placée en vedette au-dessous de
nption, se présente avec la concision caractérislique de la for-

mule itinéraire habituelle, composée invariablement, comme on le

sait, de deux termes : en premier lieu, le nom de la station à partir

de laquelle est comptée la distance; en second lieu, le chiffre indi-

quant le nombre d'unités de longueur mesurées entre celte station

et la borne. Je ne vois que le nom de Vorgiumqui convienne au

(i) Bulletin de la Société d'archéologie de la Mayenn*. année 1865. p. 10 et

pi. II.
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commencement de notre sixième ligne, et cette station ne saurait

être placée ailleurs qu'à Carhaix, ainsi que nous allons le voir. Je

n'hésite donc pas à lire :

V...G VI= V[or]G(io) [leugae] VI, c'est-à-dire sex.

Il faut faire attention que les lettres numérales VI représentent

ici, non des milles romains de 1482 mètres, mais des lieues gauloises

de 2222 mètres. En effet, 6 milles ne font que 8892 mètres, quantité

tout à fait insuffisante pour atteindre Carhaix, le seul établissement

romain que l'on ait reconnu dans cette région, entre les limites indi-

quées par la borne, et dont l'importance est d'ailleurs attestée par

de nombreuses découvertes de substructions et de poteries, sans

compter les cinq voies qui y aboutissent. Or la distance qui sépare

Maël-Carhaix de Carhaix est de 11400 mètres, à vol d'oiseau, c'est-

à-dire cinq lieues gauloises (11110 mètres), plus une fraction de

lieue; ce nombre fractionnaire est précisément représenté par les

lettres numérales VI, l'usage romain étant d'exprimer les dislances

en nombres ronds et de compter pour une unité la fraction d'ap-

point, quand il y en avait. C'est donc bien le mot leugae qui doit

être sous-entendu avant le nombre VI.

Une particularité qui a attiré mon attention en diverses circons-

tances, c'est que le mot leugae, qu'on rencontre le plus souvent écrit

en toutes lettres, ou sous l'une des formes abrégées LEVG, L, est

indubitablement sous-entendu dans le cas de quelques inscriptions

itinéraires; par exemple, les colonnes dédiées aux empereurs Ha-

drien et Commode et découvertes sur divers points de la Gaule

Aquitaine (l). De même, dans la Gaule Narbonnaise, où les distances

ne sont jamais comptées qu'en milles romains, les mots milita pas-

suum sont sous-entendus avant les lettres numérales, tandis que dans

le reste de la Gaule, où Je système romain et le système gaulois

étaient employés concurremment, la mensuration milliairen'a pas le

privilège de ce sous-entendu, et s'indique par les sigles MP.

La borne de Maël-Carhaix n'est pas le seul monument itinéraire

que l'on ait à signaler sur la voie de Carhaix à Corseull. A quinze

kilomètres plus loin vers l'est, M. Bizeul (2) découvrit en 1835, au

(1) De Longuemar. Épigraphie du Haut-Poitou dans les Mémoires de la Société

des antiquaires de l'Ouest, t. XXVIII, 1864, p. 131 à 134; Audiat, Épigraphie San-

tone et Aunisienue, 1871, p. 4.

(2) Bizeul, Voies romaines de la Bretagne, chap. n, p. 42; idem, Mémoires sur

les inscriptions romaines de la Bretagne; cfr. Congrès archéologique de France,
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Pont-Hir, près de PIounevez-Quintin, un tronçon de colonne qu'on

cantonnier venait de briser pour l'empierrement de la roule, et il

attribua ce monument à Septime-Sévère, parce qu'il croyait y lire le

reste d'inscription

CAESARE ..SI. .VS . . .C

AVG ADABENICVS PARTHïCVS
OSCOSH

La lecture des deux lettres qui précèdent le groupe COS1I doit

être considérée comme fautive, car le consulat est toujours précédé

de la désignation du tribunat, et éventuellement d'un impératorat

de victoire; or les lettres OS ne s'expliquent que par nepos, ou

procos; mais alors nepos devrait précéder les épithètes Adiabenicus,

Parthicus, de même que procos devrait suivre COS II; peut-être y
avait-il [trib. p]OTCOS îî. Bien plus, Septime-Sévère n'est pas le

seul empereur qui ait porté le titre d'Adiaberncus, comme le croyait

M. Bizeul; Géta et Caracalla l'ont également porté. Quoiqu'il en

soit, le fragment de colonne que cet antiquaire avait, avec l'autori-

sation du maire, fait transporter au cimetière de PIounevez-Quintin

pour être soustrait à une destruction complète, ne se retrouve plus

aujourd'hui et il est impossible de contrôler le renseignement

laissé par M. Bizeul ; mais nous n'avons aucun motif pour révoquer

en doute son authenticité.

Dans l'inscription de Maël-Carhaix, nous avons la preuve maté-

rielle que l'emplacement de Vorgium, station distincte de Vorga-

nium, doit être restitué à Carhaix.

Ainsi se trouve confirmée l'opinion que M. Ernest Desjardins a

le mérite d'avoir professée le premier et qu'il a nettement formulée

à diverses reprises (1). Ce doit être pour lui un véritable sujet de

satisfaction de voir les faits donner raison à ses heureuses déduc-

tions.

Oq s'est demandé quelle est Tétymologie des mots Vorgium, Vor-

ganium, et on a même songé à en tirer des arguments en faveur de

la position géographique attribuée à l'une ou à l'autre de ces loca-

lités; mais je ne saurais approuver l'assimilation de vorgan au

breton morgan, « maritime », tant que la permutation du v gaulois

session de 1857 tenue à Nantes, t. XX ; idem, Comptes rendus du congrès de Mor-
laix dans le Bulletin archéologique de PAssociation bretonne.

(1) Ernest Desjardins, Table de Peutinger, p. 29, col. 2 ; idem, Géographie de la

Gaule, p. 197; idem, Revue archéologique, XXVI, 1873, p. 315.
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en m breton ne sera pas justifiée. Quant au comique gwore, « pays

haut », il rend compte à la rigueur de la syllabe vor; mais alors que

faire ûe-gium ou de -ganium? Il faut donc chercher une autre expli-

cation. Pour ma part, je constate que les deux noms de lieu renfer-

ment en commun le radical vorg, et en outre, que Vorganium est un

simple dérivé de vorgium; le fondateur de la philologie celtique,

Zeuss(l), a même démontré que le suffixe -an a le sens diminutif,

en sorte que vorganium signifierait au propre «petit vorgium)).

Reste à déterminer le sens du thème vqrg. Dans les langues germa-

niques, où il s'est conservé avec le changement régulier du g primitif

en k, il signifie «ouvrage », et prend l'acception spéciale de « ou-

vrage de fortification» : cfr. angl.-sax., weorc, woerc; angl., work*

et bnlwark; écoss., wark; v. h. allem., werah; allem., werk, boll-

werk, pfahlwerk; gotii., vaurkjan, « travailler ». De son côté, le grec

possède les variétés correspondantes du même thème dans les formes :

Ipyov, «ouvrage», quelquefois «travaux d'un siège»; et avec di-

gamma, Fépyov, éliq. Fapfov ; 'EpYavï), épilhèle de l'industrieuse

Athéné , et ôpY«vv], « ouvrière »; opyavov, et son diminutif ôpyaviov. Si

maintenant on considère que l'esprit doux tient iieu d'un digamma,

et que ce dernier, d'après la définition de Denys d'Halicarnasse (2),

se prononçait comme la diphthongue ou, on reconnaîtra que le mot

gaulois 'OuopYdcviov, tel qu'il est transcrit par Ptolémée (2, 8, 5), re-

présente identiquement la forme grecque ôpyaviov. En poursuivant

l'analogie, on peut dire que vorgium correspond à opyiov, dont le

singulier n'est pas usité, mais dont le pluriel "Opfta, « Orgies, fêtes

orgiaques », signifie au propre « Œuvres sacrées ». De ces rappro-

chements, il résulte que Vorganium et Vorgium signifient l'un et

l'autre «lieu fortifié, ouvrage défensif», et que le premier de ces

deux toponymes comporte en plus, par rapport au deuxième, le sens

d'un diminutif. Enfin, ces considérations ont, au point de vue histo-

rique, une conséquence intéressante; on est, en effet, fon lé à croire

que les deux stations n'ont été, à i'oiïgine, que de simples campe-

ments gaulois, et qu'elles appartenaient à la même catégorie d'éta-

blissements militaires queOctodurum,Isaniodurum,Aulessiodurum,

Biïvodurum, Durobriva, Durocortorum, Durocalalaunum, Augusto-

dunum, Lupodunum, etc. (l'est ainsi que sont entrées dans la no-

menclature territoriale de la Gaule Cisalpine les formes Ocra el

(1) Zeuss, Grammatica celtica, 2 e idit., p. 273 et 297.

(2) Dionys. Halic, Antiqmt., lib. I, lo : ou o-uMaê?) évï o-TOixe»w Ypaçojxévr,;

cfr. Curtius, Grundzùge (1er griechischen Etymologic, 3 e éd., p. 511.
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Ocricolum, synonymes de arx, et dans la toponomastique romaine,

Castra, Castellum, Morocincta, Tunis, Praetorium, Clausentum,

Oppidum Nom.
L'équivalence éiymologique des thèmes vorg et verg pouvant se

justifier par les mômes raisons qui portaient Zeuss (4) à rapprocher

Rhodanus et Rliedones, comme en irlandais delb et dolbttd, fell et

follus (cfr. angl., work, et allem., tcerk, %ov et oç^ia, IfvdvY] et

ocvx'vr,), l'interprétation que je propose pour le nom de !ieu Vorgium

me paraît applicable à toute une série d'autres toponymes : Ver-

gium, Vergentam et ûhpfitfa, en Espagne; Vergoanum oppidum,

dans i'ile de Lérina, et Vergae, en Brultium.

Par une coïncidence intéressante à noter, la découverte du nom
de Vorgium sur la borne de Maël-Carhaix a suivi à peu de mois

d'intervalle la découverte du nom de Vorganium sur la borne de

Kerscao, el un an s'est à peine écoulé depuis le jour où le nom d'une

autre cité arémoiique, Dariorilum, a également été retrouvé sur une

colonne itinéraire. Je veux parle.- de la pierre de Saint-Christophe,

en Elven (Morbihan), sur laquelle on lit une inscription que je

restitue ainsi : MAGNO et invicto |
IMP CAES L. Domitio | AVK-

BLlANo Pio, Ff/td, | INVICTO. Awj. P. M. | TU1B. POT vii.

cos
|
111. P. P. Procos

|
A D LXI, c'est-à-dire a Dariorito Leugae

undecim. Sur la pierre, les lettres LXI ne se laissent plus apercevoir

intégralement; leur mo tié inférieure est oblitérée et il en résulte

que leur moitié supérieure, ,V|
, qui seule subsists encore, ressemble

a un M mal fait (2). Il règne de l'incertitude sur la véritable ortho-

graphe du nom de la cité des Veneti, aujourd'hui Vannes: la Table

de Peulingcr donne la leçon Dartoritum, et Ptolémée Aafiofiyov, avec

la vaiiante Aopofrrv* ; c'est cette dernière forme que je préfère (3).

1 Zcuss, Gramm. celt., 2* éd., p. 10.

I.obert Mowat, Etude sur l'inscription itinéraire romaine de Saint-Christophe

(Morbihan), 1873; cfr. Congrès scientifique de France , session de 1872 tenue à

Saint-Brieuc, p. 373-390 du 2 e volume (Mémoires).

(3) Au point de vue numérique, les chances sont en faveur de la forme Dario-

ritum, puisque, dans les t.ois 1 çons, le thème dnrio se rencontre deux fois plus sou-

vent que dario, et le thème nto également deux fois plus souvent que rigo. Au poi-ii

de vue philologique, j'ai à l'appui de Dartoritum l'analogie des noms de lieux cel-

tiques Anderitum, Augustoritum, Bandritum, Cuntôoritum, Ar/.ov.-:ov, Ovoyopitov,

dans lesquels le thème final ritum a le sens de « gué »; au contraire, ou ne connaît

aucun nom de lieu terminé en rigurn, quoique l'existence du thème rigo soit attestée

par Rigodulum, Rigomogus et P'.yoSovjov. Durioritum renferma le même radical que

Aaç-.voi, Darantasia et Darentiaca • quant à Dartoritum, on pourrait à la rigueur

invoquer les formes Dertosa et Dertona, comme renfermant une modification du

Uième darto.
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Une dernière réflexion; il ne me reste plus qu'à exprimer un

vœu, c'est que des dispositions convenables soient prises pour faci-

liter l'étude du monument de Maël-Carhaix aux épigraphistes qui

seraient tentés de le visiter; je ne serais nullement surpris d'ap-

prendre qu'une fois retourné dans une position plus favorable et

débarrassé des lichens tenaces qui l'ont envahi, il laisse apercevoir

d'autres lettres importantes pour la lecture définitive de l'inscrip-

tion. Et pour que la similitude de destinée des trois colonnes dont

je viens de parler soit complète, il esl à désirer que celles de Maël-

Carhaix et de Saint-Christophe prennent respectivemeni, et au plus

tôt, le chemin du Musée de Saint-Bneuc et celui du Musée de

Vannes, comme déjà le milliaire de Kerscao a été dirigé sur le Musée

de Quimper.

Recommandé à la sollicitude éclairée des Sociétés archéologiques

du Morbihan et des Côtes-du-Nord.

Robert Mowat.



FOUILLES FAITES EN ASIE MINEURE

AUX FRAIS DE

MM. LES BARONS G. ET E. DE ROTHSCHILD

1

Au mois de juin 1872, je fns chargé par MM. les barons Gustave

et Edmond de Rothschild de faire des fouilles sur le territoire mile-

sien, dont j'avais pu constater dans un premier voyage, en 1870, les

richesses archéologiques.

Je n'obtins du gouvernement turc les firmans nécessaires qu'après

plusieurs mois de pénibles négociations, et je ne pus arriver dans la

vallée du Méandre que dans la seconde quinzaine de septembre, à

un moment de l'année où les fièvres et le mauvais temps allaient

beaucoup augmenter la difficulté de l'entreprise.

Néanmoins, je me mis aussitôt à l'œuvre sur l'emplacement même
de Milet. Les ruines de celte cité sont situées au sud de l'immense

plaine qui formait jadis le golfe Latmique, avant que les attéris-

sements du Méandre eussent refoulé la mer bien loin à l'ouest.

Un des replis du fleuve les enserre au nord, et les plateaux qui

s'étendent des flancs du mont Grion (Khodja-Orman) jusqu'au

cap Posidion (Kavo-Monolhendri) les dominent à quelque distance

au sud. — Sur une petite éminence, qui était peut-être une île à

l'époque de la colonisation grecque, s'élève le théâtre, vaste monu-
ment romain, en partie creusé, en partie bâti en gros blocs de mar-

bre. La cavea en est bien conservée, la scène est entièrement détruite

et ne forme plus qu'une masse de décombres. — En face, dans une

plaine basse qui sépare la colline des premières pentes des plateaux,

s'étendait la partie la plus considérable de l'ancienne ville. Les édi-

fices encore debout sont tous de l'époque romaine ou du moyen âge:

ou distingue surtout des thermes assez considérables, une fontaine
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monumentale dépouillée de sa décoration, auprès d'elle d'autres

thermes encore, et, en face du théâtre même, une construction qui a

dû être un gymnase. Mais sur le ?ol sont épars de tous côtés, en grand

nombre, des débris d'architecture dorique, qui prouvent que l'époque

impériale n'avait pas fait disparaître entièrement les œuvres de l'âge

de l'Indépendance. Quant aux murs, ils ne s'élèvent au-dessus du

niveau actuel du sol qu'en un seul point, près du théâtre, et sur une

longueur de quelques mètres à peine.

Un petit village turc occupe le centre des ruines; il s'appelle Ba-

lat, par altération du mol grec t& iraXcma, les Palais.

Dès mon anivée, je me proposai trois choses :

4° Déblayer la scène du théâtre et recueillir les œuvres d'art qui

avaient pu la décorer;

2° Chercher les édifices grecs, probablement des temples, d'où

provenaient les morceaux d'architecture dorique dont j'ai parlé
;

3° Découvrir la porte sud de la ville et dégager, à partir de cette

porte, le commencement de la voie qui conduisait au grand sanc-

tuaire religieux du territoire milésien, le temple d'Apollon Didy-

méen, situé à un peu plus de 20 kilomètres au sud.

De ces trois entreprises, la première réussit seule. Malgré les diffi-

cultés opposées par un énorme mur construit au moyen âge sur les

ruines mômes du proscenium, de manière à barrer la cavea et à la

changer en une sorte de forteresse, la scène put être complètement

déblayée. Elle était d'une architecture fort riche, mais d'assez mau-

vais goût et d'exécution fort lâchée. Deux ordres superpo^és de co-

lonnes corinthiennes monolithes, les unes en granit rose, les autres

en marbres de diverses couleurs, en formaient la décoration. Un
grand nombre de statues l'ornaient, placées sans doute les unes dans

les entre-colonnements de la scène môme, les autres dans des niches

entre les colonnes de l'ordre supérieur. Les débris de ces statues

ont été retrouvés sur place au milieu des tronçons brisés des colon-

nes et des blocs de toutes sortes entassés en désordre. Les tètes, in-

tentionné llement cassées à une époque où l'édifice était encore de-

bout, avaient été pour la plupart jetées dans un des souterrains de la

scène. J'ai rapporté quatre statues de femmes moins mutilées que

les autres: ce sont des œuvres purement décoratives, qui ne man-

quent pas d'une certaine ampleur, mais ne peuvent être examinées

de près. Un torse d'homme nu, de proportions presque colossales,

est bien supérieur comme style et comme exécution. Tout à côté a été

trouvée une base dont la longue et intéressante inscription me fait

supposer que nous avons là les restes de la statue de M. Aurelius
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Tbelymitres, périodonique mentionné dans plusieurs inscriptions

milésiennes.

Quelque? sondages entrepris çà et là pour rechercher les monu-

ments de l'épo jue hellénique restèrent sans résultat. L'exemple des

fouilles (TEpbèse, où des recherches de ce genre ont dû être poursui-

vies pendant des années avant d'arriver au but proposé, me dé-

tourna, d'ailleurs, d'efforts trop prolongés. — A Milet comme à

Eplièse, Ténorme épaisseur des alluvions modernes, qui dépasse

ib et 20 pieds dans les parties basses des deux villes, rendra toujours

les explorations fort difficiles et fort coûteu«es. Bientôt, du reste, les

pluies de novembre et de décembre vinrent ajouter un nouvel obstacle

à celui-là. Le niveau actuel du Méandre est beaucoup au-dessus du sol

de la ville antique ; à la moindre crue, un vaste lac recouvre une par-

tie des ruines. En hiver, le village de Palalia est presque bloqué.

Le même obstacle arrêta la fouille que j'avais entreprise à la porte

su 1 de la i i le, au moment où elle semblait devoir réussir. J'atta-

chais une grande importance à cette fouille. Il me semblait impossible

que la voie sacrée, à l'autre extrémité de laquelle M. Newton avait

fait en quelques jours de si belles découvertes (1), ne fût pas, à son

point de départ, bordée de monuments funèbres importants. Un
texte de Pausanias, qui mentionne sur cette voie le tombeau de Né-

lée,l'œkiste légendaire de Hilel (?), confirmait ces espérances, qu'en-

courageait d'ai.leurs la vue des nombreux débris de sarcophages

épars dans les champs de ce côté de la ville. Un examen attentif de

la ligne de démarcation entre les fragments provenant de foai beaux et

ceux appartenant à d'autres genres d'édifiés permit de retrouver,

dès les premiers coups de pioche, le mur d'enceinte, qui n'éhit vi-

sible nulle part, quoiqu'il ne fût qu'à une très-faible profondeur. En

le suivant, on arriva bientôt à une solution de continuité que la trou-

vaille, faite à côté, de morceaux de linteau, montra devoir ê:re la

porte cherchée. Malheureusement décembre est en Asie Mineure

une époque de pluies torrentielles; nos tranchées furent bientôt

remplies d'eau et de vase : il fallut s'arrêter.

Pendant que ces fouilles se pont suivaient, j'explorais en tous sens

les environs de MUet; j'ajoutais un assez grand nombre d'inscrip-

tions nouvelles à celles trouvées dans les fouilles mêmes; enfin, je

faisais, au milieu des broussailles qui couvrent la plaine de Palatia,

deux découvertes fort intéressantes. La première fut celle d'un lion

(1) Newton, Hali'arnassus, Cnidus and Branchidœ.

I Paus, VII, n, 6.
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colossal en marbre blanc, précipité sans doute du haut d'un tom-

beau monumental au milieu des joncs et de la boue. L'animal est

couché, le corps allongé, les cuisses de derrière entr'ouvertes, les

pattes de devant étendues, la tête regardant droit devant elle- Les

pattes de devant sont cassées au-dessous du genou ; le reste est bien

conservé. La tête est un peu lourde et, n'étant plus en quelque sorte

soutenue par les pattes, elle semble tomber. Tout le corps, et parti-

culièrement l'arrière-train, sont d'un modelé très-étudié et d'une

exécution tort habile. L'exactitude avec laquelle les allures et la pose

de l'espèce féline sont rendues, la manière dont est indiquée la cri-

nière, tout distingue ce lion des autres lions grecs connus, par exem-

ple de ceux de Venise, de Cnide et du Mausolée, sculptures d'un ca-

ractère décoratif et toutes plus ou moins éloignées de la nature. Le

lion de Milet est évidemment une œuvre fort archaïque et qui se

rattache par une étroite parenté à celles des sculpteurs de l'Egypte et

surtout de l'Assyrie (i). La seconde trouvaille, faite dans les derniers

jours que je passai à Palatin, fut celle de deux statues de femmes as-

sises que la parfaite immobilité de la pose, la roideur des draperies

symétriquement plissées, permet d'attribuer à la première époque de

l'art grec. Beaucoup plus petites que les statues de la voie sacrée de

Didymes, rapportées par M. Newton au British Muséum, elles sont

d'une exécution plus fine et d'un caractère plus grec. Les têtes,

sculptées dans un morceau séparé relié au cou par un tenon, ne pu-

rent malheureusement être trouvées (2).

Le transport de ces statues à Milet, sous une pluie battante et à

travers des champs devenus une mer de boue, fut excessivement

pénible. Le mauvais temps rendait désormais également impossibles

les voyages et les fouilles; la plaine du Méandre était déjà en partie

couverte d'eau. Menacé par cette inondation d'être coupé pour long-

temps de Smyrne, atteint, d'ailleurs, pour la seconde fois de la fiè-

vre, je congédiai mes ouvriers et quittai Palatia dans les derniers

jours de décembre pour aller passer l'hiver à Athènes.

(1) Je ne sais comment M. Newton, si sagace d'ordinaire, a cru reconnaître dans

ce lion et dans un autre dont les rentes, fort mutilés, se voient près du Méandre,

à l'est du théâtre, des pastiches de l'époque romaine (Furiher papers respecting Oie

excavations at Budrum and Cnidus, n° 10, p. 42).

(î) Une troisième statue de ce même style fut trouvée en juin 1873 dans une autre

partie de la nécropole de Milet.
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II

Je revins en Asie au mois de mars, muni cette fois d'un matériel

plus considérable, quoique à peine sufGsant encore à l'exécution des

projets que j'avais conçus. — Je voulais étendre mes fouilles à deux

localités voisines de Milet, le hameau turc de Kapi-Kéré (I), situé à

huit heures de cheval à l'est, sur l'emplacement d'Héraclée du Latraos,

et le village grec de Hiéronda (2), à trois heures et demie au sud, sur

les ruines du célèbre temple d'Apollon Didyméen. Quoique les auto-

rités turques me contestassent le droit d'étendre mes explorations

hors de l'emplacement de Milet même; quoique de plus, à Hiéronda,

j'eusse à craindre l'opposition du propriétaire du sol, riche person-

nage de Constanlinople, et le mauvais vouloir des habitants, que des

fouilles faites en plein village devaient forcément incommoder beau-

coup, j'étais bien résolu à tenter l'aventure. L'appui de l'ambassa-

deur de France auprès de la Sublime Porte ne me manquerait pas,

j'en étais sûr, et un peu d'audace intimiderait, d'ailleurs, les ré-

sistances.

Un pensionnaire de l'Académie de Rome, M. Albert Thomas, ar-

chitecte, avait bien voulu se joindre à moi, et son concours allait

doubler l'importance scientifique de mes travaux.

Une nouvelle tentative pour finir de dégager la porte sud de Mi-

let acheva de démontrer l'impossibilité complète de faire des fouilles

à Palatia en une autre saison que le fort de l'été. Je résolus donc

d'abandonner ce point, quoique je demeurasse convaincu qu'il ren-

ferme de grandes richesses archéologiques, et d'aller attendre à

Kapi-Kéré que les négociations entamées par M. de Vogue en ma
faveur me rendissent possible l'entreprise beaucoup plus difficile de

Hiéronda.

11 est impossible d'imaginer rien de plus imposant et de plus sau-

vage que le site des ruines d'Héraclée (3). Elles sont situées près de

l'extrémité nord-est du lac de Kapi-Kéré (Kapi-Keren-Denizi), fond de

(1) En patois turcoman : « la porte rompue, brisée ». — Ce nom vient de la porte

hellénique sous laquelle passe, avant d'arriver au village, l'unique sentier qui y con-

duit.

(2) répovra ou 'Iépovta. Ce nom vient-il du temple ('hpôv), ou de quelqu'une des

statues colossales de la voie sacrée, à laquelle l'ignorance populaire aura donné le

nom de fspovra;, le vieillard?

(3) Une vue pittoresque fort peu exacte en a été gravée dans les Ionian Antiquities.
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l'ancien golfe Latraique, que les attérissements du Méandre semblent

avoir séparé de la mer dès avant leui e siècle de l'ère chrétienne (1).

Dominé au sud parles hauteurs boisées du Khodja-Orman (2), ancien

mont Grion, au nord par les cimes escarpées du Bech-Parmak (3)

ou mont Latmos., le lac de Kapi-Kéré a la majestueuse tristesse de

cerlains'lac? de la Suisse. Il y a dans les Alpes des cenlaines de mon-

tagnes plus élevées que le Bech-Parmak; il y en a peu d'aussi

abruptes, d'aussi farouche.; d'aspect que ce gigantesque écroulement

de blocs de granit, haut de 1500 mètres. C'est sur ces pentes héris-

sées, au milieu d'un chaos d'énormes rochers, écrasées par leur

masse el comme confondues avec eux, que se trouvent les ruines

d'Héraclée. Les murs, bien conservés et flanqués de belles tours à

deux étages, carrées pour la plupart, grimpent le long des arêtes de

deux coulées parallèles, jusqu'au sommet commun où elles se réu-

nis>ent, à quelque deux mille pieds de haut. Dans l'étroite et irré-

gulière dépression qui sépare ces deux coulées se groupent les édi-

fices publics de l'ancienne ville, tous construits en blocs de ce granit

rougeâtre qui forme toute la montagne : un grand rectangle, occupé

aujourd'hui par des champs, est l'Agora; elle est limitée au nord par

les rochers sur lesquels sont juchées les quatorze misérables maisons

du village actuel, flanquée à l'ouest et l'est par deux longs portiques,

et au sud par un grand palais à deux étages, parfaitement conservé

et de l'aspect le plus grandiose. C'est un long corps de logis di-

visé en plusieurs pièces sans communication entre elles, terminé par

deux ailes saillantes, et protégé en avant par un mur à hauteur d'ap-

pui : aucune autre décoration qu'une corniche brute, les jeux de lu-

mière sur les joints des pierres, les ombres dans la profondeur des

fenêtres et des portes. A l'ouest de l'Agora, sur un massif rocheux

isolé, un temple aptère, dorique, domine le lac et l'ensemble des

ruines; au sud-est, à quelque distance, au milieu de gros oliviers,

s'élève un édifice bizarre, en partie taillé dans le rocher, en partie

bâti, qui a dû être un second temple. Partout, sur la pierre, les traces

des maisons et d'une foule de petits édifices. La nécropole, fort

pittoresque, s'étend à l'est de la ville, au milieu des bois et des ro-

chers. Les tombeaux en ont été tous ouverts.

La nudité de toutes ces constructions, leur haute antiquité, l'état

de civilisation rude et barbare dont elles témoignent, laissaient peu

(1) Paus., VIII, xxiv, 11.

(2) Le grand bois.

(3) Les cinq doigts, de quelques gros rochers pointus qui le surmontent.
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d'espoir de trouver li des objets d'art; il était plus naturel de s'at-

tendre à rencontrer dans l'Agora des monuments épigraphiques in-

téressants. Notre récolte fut cependant pauvre : un charmant autel

ionique consacré à Aphrodite, qui dut être abandonné sur place à

cau^e de son poids et de la difficulté des sentiers, un curieux cadran

solaire, construit par Themistagoras d'Alexandrie, fils de Meniskos,

un autel d'Auguste, sept ou huit inscriptions, telles furent nos trou-

vailles. Le résul at le [dus important de notre séjour de six semaines

fut, sans contre lit, la col ection de dessins et de plans rapportée par

mon compagnon de voyage, collection complétée un peu plus tard

par une nombreuse série de photographies.

Mais pendant ce temps les démarcues de l'ambassade de France

avaient beaucoup amélioré ma situation vis-à-vis de l'autorité turque,

et quoique toutes lesdiffieuliés fussent loin d'être aplanies, j'allais en-

fin être libre d'entreprendre les fouilles si longtemps projetées de

Hiéronda.

III

Hi ronda est un gros village grec, construit sur l'arête même des

plateaux que le Khodja-Orman projette au sud-ouest vers le cap Mo-
nodhendri, dans un légère dépression, profonde de quelques mè-
tres à peine, entre deux mamelons à pentes douces qui sont les

points culminants de toute la contrée. De la, un horizon magnifique

se déroule de tous tôles : au nord, la longue ligne du mont Myc«le;

à l'est, derrière les bois du mont Grion, le sommet dentelé du
Lalmos; au sud, le golfe d'Iassos et la pittoresque presqu'île de

Myndus; à l'ouest, enfin, Léros et Patmos, deux lies jadis milé-

biennes, Calymnos, les lies Fourni et leurs montagnes de marbre;

en un mot, tout le groupe septentrional des Sporades, depuis Samos,

dont on dislingue presque le temple, et Ikaria, noyée dans la brume de

l'horizon, jusqu'aux sommets bleuâtres de l'Ile de Kos. Il faut avoir

voyagé dans l'Archipel pour comprendre toute la beamé de celte

mer toujours bleue, de ces iies si variéjs, dont les roches grisâtres

et nues prennent, sous la lumière qui les inonde, les rellels cha-

toyants du satin.

Au témoignage de Pausanias (1), dès avant l'immigration ionienne,

il existait en ce lieu un sanctuaire et un oracle. Après la fondation

de Milet, la grande famille des Branchides y construisit un temple

(l) Paus., VII, u, 6.
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consacré à Apollon Philésios (1) et dans lequel fut placée une statue

colossale en bronze, fondue par Kanakhos de Sicyone (2) : elle repré-

sentait le dieu debout, tenant un faon de la main droite étendue en

avant, et un arc de la main gauche (3).

Autour du temple se bâlit une bourgade appelée dans les textes

tantôt Branchides, du nom des fondateurs de l'édifice, tantôt Di-

dymes, soit à cause des deux mamelons entre lesquels elle était si-

tuée, soit à cause des dieux jumeaux dont le culte y était associé.

Après la bataille de Salamine (480), le lemple fut incendié parles

Perses, la statue emporiée à Ecbalane ; les Branchides même durent

s'exiler, et pendant longtemps l'oracle se tut (4). Il avait cependant

recouvré la voix à l'époque de l'expédition d'Alexandre, car Séleucus,

découragé et sur le point d'abandonner le conquérant, vint le consulter

et en reçut l'avis de ne pas retourner en Europe (o). Devenu roi, Sé-

leucus témoigna au dieu sa reconnaissance de ce bon conseil, en ren-

voyante Didymes la statue de Kanakhos, et ses successeurs ornèrent

le sanctuaire de riches offrandes (6). Un nouveau temple se construi-

sait donc à cette époque. La date en est encore mieux fixée par le fait

qu'un des deux architectes qui travaillèrent ensemble à ce monument

avait participé à la construction du temple d'Ephèse, achevée très-

certainement sous le règne d'Alexandre (7). Cet architecte était

Paeonios d'Ephèse. Son collaborateur fut Daphnis deMilet (8).

Quoique resté inachevé (9), et laissé sans toiture à cause de son

énorme dimension (10), ce nouveau temple fut toujours cité dans

l'antiquité comme un des plus importants édifices religieux du

monde grec, et comme un des modèles classiques de l'art ionique, à

l'époque de son plus grand essor. Strabon en parle comme du plus

grand de tous les temples connus, péyia-zov vewv tô5v toxvtwv (11). Vi-

(1) Varro, fr., p. 233. Bip.

(2) Paus., II, x, 5; IX, x, 2, etc., etc.

(3) V. les monnaies de bronze archaïques et certaines monnaies impériales de Milet.

Cf. un Apollon archaïque en bronze du British Muséum, et un autre du Cabinet des

médailles de Paris, rapporté, je crois, de Scala Nova par MM. Texier et^Clerget.

Cf. Sillig., Cat.art
, p. 137.

(U) Paus., I, xvi, 3; VIII, xlvi, 3 ; Strab., XVII, i, 43, et XIV, i, 5.

(5) Appien, S.i/r., 56. Cf. 63.

(6) Paus., VIII, xlvi, 3, et I, xvi, 3. Inscr., Bœckh, XIII, v, 2852.

(7) Stiab., XIV, 1,22, 23.

(8) Vitruv , VU, préf., § 16.

(9) Paus., VII, v, 4.

(10) Strab., XIV, i, 5.

111) Strab., XIV, î, 5.
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truve et Pausanias en font souvent mention. Stace (l), Pline, d'autres

encore le citent; et l'empereur Caligula rendait, à sa manière, hom-

mage à sa beauté, en annonçant l'intention d'en parfaire les parties

restées inachevées (2).

Du premier temple de Didymes, il ne reste absolument rien, à

moins qu'on ne lui attribue un triglyphe en pierre, de proportions

médiocres, encastré dans le mur d'une des maisons du bourg mo-

derne. Le second, après avoir servi au moyen âge de forteresse, a

été renversé par un tremblement de terre. Le naos s'est écroulé, et

ses débris couvrent le sol d'un chaos de blocs énormes; on ne dis-

tingue guère l'alignement des anciens murs qu'au bourrelet qui

recouvre leurs assises inférieures restées debout. Au-dessus du pro-

naos, que les murs transversaux qui le divisent ont préservé d'un

écroulement complet, il s'est formé une véritable montagne, sur-

montée aujourd'hui par un moulin à vent. Les maisons du village

. se pressent autour de ces ruines, recouvrent le péristyle et s'appuient

en quelques points aux murs mêmes du temple. Il ne reste debout

que trois colonnes: deux au nord, encore reliées par un morceau

d'architrave; elles sont cannelées, et, quoique enfoncées jusqu'au

quart à peu près de leur hauteur, elles frappent par leurs dimen-

sions imposantes (3). Une autre colonne, du côté sud, n'a jamais été

Unie: les tambours en sont restés bruts. Enfin, au milieu des débris

du naos, quelques morceaux de sculpture monumentale, des chapi-

teaux de pilastres et des fragments d'une sorte de frise étaient visibles

et donnaient une haute idée de la richesse de la décoration du tem-

ple. Tous les explorateurs de cette partie de l'Asie Mineure avaient

été attirés par ces ruines, mais aucun n'avait puni en dessiner avec

précision l'ordre, ni en relever le plan d'une manière exacte: tout

ce qu'ils avaient pu établir, c'est que le temple était diptère et

probablement déc;tsty!e('i). M. Newton même, le hardi et habile in-

vestigateur d'Halicarnasse et de Cnide, avait été effrayé par les

difficultés que présenteraient des fouilles.

(1) Stace, Theb., VIII, 198.

- et., éd. Roth. Calig., p. 128, 1. 6 et 7.

(3) De la base à l'architrave, elles ont environ 20 mètres. Ce sont de beaucoup les

plus hautes colonnes grecques connues; celles mêmes du temple d'Éphèse sont plus

petites.

4 V. les lonian Ântiquilies, les dessins originaux de l'expédition de Chandler et

de Gell, conservés à la bibliothèque du British Muséum, et le Voyage en Asie J/i-

neure de Texier.

XXVII 2
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Déblayer tout cet espace, c'est une œuvre qui eût demandé non

des mois, mais des années, et qui eût coûté des sommes énormes

nous n'y pouvions songer. Tout ce qu'il était possible de faire, c'était

de rechercher toutes les données architecturales nécessaires à une

restauration complète du temple et de retirer des ruines tous les

morceaux de sculpture déjà visibles, ou que les fouilles feraient ren-

contrer.

Je ne puis entrer ici dans le détail de ces fouilles,. sur lesquelles

M. Thomas et moi préparons un long travail. Il me suffira aujour-

d'hui de dire que la disposition intérieure du naos, disposition en-

tièrement différente de celle des autres temples grecs, a été complè-

tement mise au jour
;
qu'un échafaudage monté au sommet des colon-

nes a permis d'en dessiner exactement le chapiteau ; que la base de

ces colonnes a été découverte; que le pronaos, enfin, a été aussi

complètement exploré qu'il était pofsible de le faire. Celte der-

nière fouille fut non-seulement très-difficile, mais par moments

très-dangereuse : il fallut reprendre en sous-œuvre, en les sou-

tenant avec des madriers et des étais, les murs de deux maisons

sous lesquelles les colonnes de façade étaient en partie engagées.

Tout fut cependant mené à bien sans qu'aucun accident arrivât aux

ouvriers.

L'extraction du milieu des ruines des marbres que j'avais résolu

d'emporter, le transport et l'embarquement de ces marbres deman-

dèrent un mois d'efforts, quoique pendant la dernière semaine je

fisse travailler même la nuit. Les objets trouvés à Palalia et à Héra-

clée durent descendre à la mer par le Méandre, dont la barre est peu

profonde et Lrès-mauvaise. Ceux recueillis à Hiéronda furent traînés

à bras d'hommes, par une route faite exprès, longue de 5 kilo-

mètres, jusqu'à une petite baie déserte, où fut construit un quai

d'embarquement. Si l'on songe que quelques-uns de ces blocs dépas-

saient le poids de trois tonnes, que je n'avais pour tout matériel que

deux paires de mouffles en fer, quelques câbles et des bois de bigues

trouvés dans le pays même, trop courts et trop faibles, que le brick

khiote que j'avais nolisé n'était guère plus muni que moi, et que

tout ce travail dut être fait avec des ouvriers indigènes, on com-

prendra quel soulagement j'éprouvai lorsque le dernier morceau

fut à fond de cale. Le chapiteau d'ante de Didymes nous causa sur-

tout des inquiétudes : ce fut d'abord notre roule qui s'effondra sous

son poids; puis la bigue du quai d'embarquement se rompit, et il

tomba dans la mer. Repêché non sans peine, il fut enfin porté le

long du bord ; mais, au moment où on le hissait, une poulie du jeu
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de palans installé sur le pont du brick cassa, et le bloc retomba de

plus d'un mètre, jusqu'à ce que les câbles eussent roidi de nouveau.

Le navire donna une telle bande que l'eau arriva presque au bastin-

gage: les mâts s'infléchirent comme s'ils allaient tomber; un choc

violent nous fit craindre que la coque ne s'entrouvrît. Rien n'arriva

cependant, et l'accident fut bientôt réparé.

Les marbres que j'ai rapportés de Hiéronda comprennent des

exemples de tous les motifs de décoration du temple et peuvent don-

ner une idée exacte de la magnificence extraordinaire de son orne-

mentation. En voici l'énuméralion succincte:

Un chapiteau de pilastre, orné de deux griffons affrontés, l'un

mâle, l'autre femelle, séparés par un fleuron
;

Trois demi-chapiteaux de retour d'angle, ornés chacun d'un

griffon
;

Deux autres chapiteaux, décorés au centre d'une palmette, des

deux côtés de laquelle se développent des rinceaux;

Plusieurs morceaux d'un bandeau décoré, qui reliait entre eux

les chapiteaux des pilastres. Chaque intervalle était orné de chi-

mères séparées par une lyre.

Il est curieux de comparer ces molifs d'ornementation à ceux du

temple d'Antonin et Faustine et du Forum de Trajan. On voit ainsi

quel immense intervalle sépare l'art romain, même dans ses œuvres

les plus parfaites, des modèles grecs qu'il imite. Certes, les enrou-

lements du Forum de Trajan sont plus riches, les animaux fantas-

tiques de la frise d'Antonin et Faustine plus grands que les rinceaux

et les griffons des pilastres de Didymes. Mais qu'ils sont loin d'é-

galer la pureté de style des uns, la perfection de modelé, la variété,

le mouvement des autres !

Plus remarquable encore est le chapiteau d'ante qui décorait un
des angles postérieurs du naos. L'angle est orné d'une large pal-

mette ; chaque face, d'une figure de femme ailée se terminant par des

feuilles d'acanthe et des enroulements. Qu'on replace par la pensée

ce chapiteau à près de 20 mètres de hauteur, qu'on se représente les

jeux de lumière et d'ombre se produisant sur ces saillies puissantes,

dans ces creux profondément refouillés, et l'on comprendra toute la

beauté de ce morceau de sculpture, où la force va presque jusqu'au

point où commencerait la violence.

Mais la découverte la plus nouvelle et la plus intéressante que

les fouilles aient amenée est sans contredit celle des bases sculptées

qui supportaient les dix colonnes de la façade principale.

L'existence de colonnes ciselées à Ephèse était attestée par
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Pline (1), et confirmée par les monnaies (2). Mais qu'était-ce au

juste que ces colonnes? Le témoignage de l'auteur latin méritait-il

une foi entière (3)? Fallait-il voir là une bizarrerie, un caprice

isolé? ou bien cet art grec, que l'on a représenté comme si régulier

aussi longtemps qu'on en a parlé sans le connaître, s'était-il permis

quelquefois ces libertés? Telles étaient les questions que les archi-

tectes se posaient lorsque les fouilles de M. Wood à Ephèse et les

nôtres à Didymes sont venues simultanément donner la réponse. La

base trouvée par M. Wood (4) est ornée sur tout le pourtour d'un

magnifique bas-relief, presque de grandeur nature. A Didymes, au

contraire, ce sont des rinceaux, des palmeltes, des fleurons, des mo-

tifs d'ornements architecturaux enfin, plus ou moins transformés,

qui forment la décoration.

Les dix colonnes de la façade du temple de Didymes étaient, je

l'ai dit, ornées de bases sculptées. Les mômes motifs se répétaient

deux fois symétriquement par rapport à l'axe de la colonnade. Trois

de ces bases seulement ont été terminées : l'une, ornée de palmettes,

est dans un tel état de dégradation que nous n'avons pas jugé à pro-

pos de l'emporter; les deux autres, bien conservées, quoique cas-

sées en plusieurs morceaux, sont maintenant à Paris.

Ces deux bases sont absolument différentes. Dans l'une, les sco-

ties ordinaires sont remplacées par un tore largement évasé, orné

de palmeltes et de fleurs d'eau, qui repose sur le stylobate. Au-des-

sus de ce tore est un tronc de cylindre, terminé à sa partie inférieure

par une torsade, à sa partie supérieure par un rang de rais de cœur

d'un profil très-original et très-ferme, et orné de rinceaux de feuil-

les et de fleurs, fouillés avec une délicatesse qui ferait songer aux

sculptures sur bois de la Renaissance, si celte dentelle de marbre

n'était en môme temps dessinée avec toute la pureté, tout le style de

l'art grec. Dans l'autre base, c'est un tronc de dodécagone qui occupe

la place des scoties; chaque face de ce tronc contient un ornement

dilférent, enfermé dans un cadre. Au-dessus, un tore puissant, dé-

coté de feuilles de laurier redressées, supporte le fût cannelé.

La plupart de ces marbres (5) ont été généreusement donnés au

(1) Pline, Hist. na<., XXXVI, 21.— (2) T. L. Dona'.dson, ArchitecturaNumismatica.

(3) V. les corrections et les interprétations diverses proposées par Saumaise, Winc-

kelmann, Hirt, Sillig. Cf. ti. Curtius, Die Saùlenreliefs von Ephesos, Arch. Zeiluug,

N. F. bd V. 1872.

(4) Actuellement au British Muséum, dans la salle d'Elgin.

(5) A l'exception du chapiteau de pilastre orné de deux griffons, et de quelque»

morceaux provenant du théâtre de Milet.
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Louvre par MM. de Rothschild. Jusque-là, la sculpture monumen-
tale netail, pour ainsi dire, pas représentée à notre musée : une métope

d'Olympie, une dalle de la frise du Parthcnon, la frise de Magnésie,

œuvre médiocre, quelques intéressants fragments de celle du temple

d'Assos, et c'était tout. Quant à l'architecture proprement dite, si

MM. Heuzey et Daumet n'avaient eu l'heureuse inspiration de rap-

porter de Macédoine un curieux chapiteau, trouvé par eux dans

leurs fouilles de Palatitza, rien n'en eût rappelé l'existence au visi-

teur de nos galeries. Grâce à la donation de MM. de RolhschilJ, il

existe maintenant au Louvre un musée architectural, espérons que

cette collection n'en restera pas là. Aussi bien, l'exemple du Brilish

Muséum est devant nos yeux pour exciter notre émulation et nous

montrer la voie à suivre. Aux marbres d'Elgin, à la frise de Phi-

galie rapportée par M. Cockerell, à celle du Mausolée donnée par

lord Stratford, à celle du monument de Xanthus découverte par

M. Fellows, sont venus en quelques années, grâce à la direction

habile et entreprenante de M. Newton, s'ajouter de nouveaux tré-

sors : un chapiteau, une base, les statues de Mausole et d'Artémise,

et de nombreux marbres trouvés par M. Newton même, dans ses

fouilles d'Halicarnasse ; la belle Démêler assise de Cnide, les dix

statues de la voie sacrée des Branchides, rapportées par lui encore;

un chapiteau et divers fragments du temple de Priène, déblayé

par M. Pullan ; enlin, deux chapiteaux du temple d Ephèse, dé-

couvert par M. Wood, et cette base sculptée dont j'ai parlé plus

haut, qui, une fois la première surprise passée, restera comme une

des plus belles œuvres du ciseau grec. Au lieu de jeter un œil

d'envie sur l'accroissement des collections de nos voisins, ne con-

viendrait-il pas de marcher enfin sur leurs traces? Au lieu de

pousser de vaines phintes sur la faiblesse des études artistiques,

ne vaudrait-il pas mieux mettre sous les yeux de nos étudiants quel-

ques modèles de cet art admirable, que les dessins les plus soignés,

voire même les phrases les mieux tournées, ne leur feront jamais

connaître, encore moins goûter? Il est vrai qu'il faudrait pour cela

deux choses : de l'argent et de l'esprit d'entreprise. Au pays donc
de donner l'uu ; à qui de droit d'avoir l'autre.

0. Ratet.



A MONSIEUR LE PRÉSIDENT
DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

INSTITUT DE FRANGE (1)

Monsieur le Président,

Le Journal officiel de la République française, du 14 février 1873,

dans un article reproduit par la Revue archéologique du mois de

mars suivant, publie de longs extraits de la Gazette de Vienne, rela-

tifs à une exploration archéologique dans l'île de Samolhrace, pré-

parée par le gouvernement autrichien.

Les personnes désignées pour cette expédition sont MM. Conze,

A. Hauser et G. Viemann.

Depuis cette époque, les journaux allemands ont souvent parlé

des travaux entrepris, et font aujourd'hui bruit de la découverte de

deux temples et de nombreux débris rapportés par ces Messieurs.

Sans prétendre aucunement diminuer le mérite de la mission ni

du gouvernement autrichien, ni rabaisser la valeur des nouvelles

découvertes qui peuvent avoir été faites; mais parce que les jour-

naux allemands, reproduisant à plusieurs reprises des notes commu-

niquées par les explorateurs, ne font que très-légèrement mention de

deux ou trois récits de voyageurs qui auraient visité les ruines de

Samothrace avant eux, je dois, Monsieur le président, m'adresser à

l'Académie pour rétablir la vérité des faits, leur donner date, et

revendiquer au compte de la France l'honneur d'une expédition

(1) Nous croyons devoir reproduire ici une note qui a été adressée par M. Co-

quart, l'été dernier, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Lue dans la

séance du 19 septembre, cette lettre a été insérée dans les Comptes rendus de CAca-

démie, 1873, p. 257. (Rédaction).
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antérieure de sept années, qui ne fut pas sans résultats, quoique les

derniers voyageurs allemands semblent vouloir l'ignorer.

C'est aussi un hommage qu'il m'appartient de rendre au souvenir

de mon très-cher ami et très-regretlé collègue Gustave Deville, mort

des suites de cette expédition, aussi bien qu'à la mémoire du souve-

rain dont l'initiative ne fit point défaut à la science.

L'Académie sait que parmi les explorations faites par la France,

sur tous les points du globe, pendant la période de ces dix dernières

années, les missions archéologiques en Syrie, en Macédoine, en

Épire, en Asie Mineure, dues plus particulièrement à la protection

de l'empereur Napoléon III, apportèrent de nouveaux trésors, de
nouveaux éléments à l'étude de l'antiquité.

Pour faire suite à ces derniers travaux, en avril 1866, feu Gustave

Deville, docteur es lettres, ancien membrede l'École d'Athènes, et moi,

nous fûmes chargés d'une mission épigraphique et archéologique dans
l'ile de Samothraee avec ordre d'étendre nos recherches et nos fouilles

sur la côte de Thrace et jusque sur la côte méridionale d'Asie Mi-
neure. La mission, ordonnée et quelque peu subventionnée par le

ministre de l'instruction publique, était payée par la cassette impé-
riale.

Les débuts furent heureux, malgré les difficultés du voyage, et

les préoccupations politiques de la guerre austro-prussienne, qui

paralysèrent les moyens que le gouvernement français devait mettre

à notre disposition.

Des fouilles considérables, faites par nous pendant les mois de
juillet et d'août 1866, dans les ruines de la ville et du sanctuaire de

Samothraee, donnèrent des résultats très-intéressants au point de
vue archéologique et architectonique, surtout en ceci qu'ils font

connaître l'époque obscure de la décadence grecque après la domi-
nation macédonienne. Nos fouilles étaient terminées; nous voulions

prolonger nos travaux sur les autres points de l'île. Les terribles

chaleurs de l'été développèrent chez mon collègue les germes du
mal qui devait l'emporter, et nous forcèrent de retourner à Athènes.

Nos fouilles et nos découvertes ont été consignées dans deux rap-

ports, accompagnés de plans, adressés au minisire de l'instruction

publique, qui furent communiqués à l'empereur. Ces rapports ont

été publiés, plus tard, dans les Archives des missions scientifiques,

2 e
série, t. IV, 2 e

livr., 9 avril 1867, ainsi qu'au Journal officiel du
27 mai 1867.— Les inscriptions ont été publiées dans l'Annuaire de

l'Association pour l'encouragement des études grecques, p. 95 (1873).

Mon collègue, G. Deville, était rentré mourant dans sa famille;
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moi-même, retournant à Paris pour y constituer la mission sur de

nouvelles bases, je tombai si gravement malade que je dus y re-

noncer.

Il n'en est pas moins vrai que nous avions pu reconnaître et

déterminer la nature des monuments écroulés et détruits du sanctuaire

de Samothrace : un temple circulaire dont nous avons rapporté les

marbres et les éléments architectoniques; un temple dorique en mar-

bre, très-visible; un temple ionique; un autre temple a été constaté

au point dit : <I>uXaxi ; un édifice carré. Le grand sanctuaire a été

complètement rétabli par nos fouilles. Nous avons rapporlé l'angle

d'un petit temple voisin. Nous pouvons aussi affirmer l'existence

d'un temple, sur le promontoire ouest du vieux port, que nous

indiquons dans les mémoires, et des traces d'un temple d'époque

romaine, près du rivage. Les caisses renfermant les débris et des

morceaux de sculptures appartenant au gouvernement français, ont

été déposées par nous sous la garde du vice-consul de France à Énos,

M. Sapet, dans les magasins Eleck. L'embarquement en serait très-

facile. 11 serait désirable que le ministre les fît prendre pour joindre

ces débris intéressants de Samothrace à ceux de la même provenance

que, seul de tous les musées, le Louvre possède aujourd'hui.

Il convient d'ajouter ici la liste des dessins et relevés que j'ai faits

moi-même sur place. Ils vaudront certainement plus que des récits

des voyageurs. J'en poursuis le développement et la publication,

que nos savants allemands pourront consulter avec fruit, si, comme
il est probable, les ruines de Samothrace, devenues carrières de

marbre pour les indigènes et pour le gouvernement turc, lorsque je

les explorai en 1866, ont continué à disparaître dans les construc-

tions militaires des côtes ou, réduites en chaux, dans les construc-

tions particulières.

Ces dessins sont divisés ainsi qu'il suit :

ASPECT GÉNÉRAL.

1. Samotraki, vue d'Énos.

2. Samotraki, en mer.

3. Paléopolis, en mer.

4. Le village actuel.

5. L'ancien port, en mer.

6. Haghia Paraskévi. — Débouché du ravin sur la mer.
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DISPOSITION* GÉNÉRALE. — VILLE ET SANCTUAIRE.

\ . Un plan général, ville et sanctuaire.

2. Un plan général des édifices du sanctuaire.

3. Une vue générale de la ville, prise du chemin du village.

4. Une vue très-exacte des murailles de la ville.

MURAILLES.

i. Angle saillant, partie la plus belle et la mieux conservée.

2. Vue intérieure de la porte principale.

3. Vue extérieure de la même porte.

SANCTUAIRE. — GRAND TEMPLE.

i. Plan des premières assises (fouilles).

2. Détails de l'ordre, architrave, fûts.

ÉDIFICE CARRÉ AU DEVANT.

1. Plan.

5. Détails de la muraille.

TEMPLE IONIQUE.

\. Plan des libages; étal actuel.

2. Corniche.

SOUBASSEMENT D'UNE AREA.

1. Construction cyclopécnne au fond du ravin (l fr sanctuaire?).

TEMPLE DORIQUE EN MARBRE.

1. Plan.

2. Chapiteau, soflite, cannelures, architrave, Iriglyphe et cais-

sons.

ÉDIFICE CIRCULAIRE.

1. Plan.

2. Détails trouvés dans les fouilles.

3. Aspect de la plate-forme et de la ruine (aquarelle).

•4. Architrave, trigUphe, frise à palmettes, chéneau avec tête

de lion.

5. Couronnement du comble (tholus). Ordre corinthien, avec ante
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et base dudit ordre, arec bucranes sculptés sur les deux faces du

mur circulaire.

6. Autre détail d'ornement du chéneau en marbre trouvé au

fond des fouilles. Suite d'inscription. Détails du bucrane. Détails de

l'ordre corinthien.

1. Restauration hypothétique faite sur place.

i. Notes.

i. Énos. Vue de l'ancienne ville et acropole.

Tombeaux creusés dans le roc.

i. Inscriptions recueillies à Énos, Gallipoli, Porto-lago, Dede-

Agatch.

ÉDIFICE DIT OuAccxt.

i. Face latérale (vue) 1
, » .,

o vnnn ««•-««« \ n /™„\ \ cannelures et architraves.
2. Face principale (vue)

\

Il est juste de rappeler encore ici l'excellent mémoire publié par

M. Conze, en 1860, sur les îles de Thrace (Reise auf den Insein des

Trakischen Meeres, Hannover, Cari Rimpler), très-remarquable au

point de vue de l'étude générale de l'île de Samotraki et de ses anti-

quités, mais très-défectueux au point de vue architectonique, qui

exige des connaissances spéciales. La science applaudira certaine-

ment aux lumières nouvelles que l'expédition autrichienne apportera

à l'étude de ces ruines fameuses; mais n'oublions pas de mentionner

que vers 1864, M. Champoiseau, vice-consul de France à Prévesa,

séjourna dans l'île de Samothrace, y acheta une fort belle statue de

Victoire, aujourd'hui au Louvre, y pratiqua des fouilles et rapporta

quelques débris d'architecture. A. Baudry, architecte, au retour

d'une mission en Valachie, toucha à Samothrace; il visita les ruines

et crut voir dans l'édifice circulaire du sanctuaire les restes d'un

théâtre. Je ne parle pas des voyageurs qui se sont contentés de les

visiter.

J'espère, Monsieur le Président, que l'Académie, appréciant les

motifs d'une revendication étrangère à tout sentiment de jalousie

ou de politique, mais inspirée seulement du respect de la justice et

de la vérité, voudra bien m'accuser réception de la communication

que j'ai l'honneur de lui adresser.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.

/ E. Coquart.

Paris, ltt septembre 1873.



L'INSCRIPTION D'ESCHMOUNAZAR

LETTRE A M. GEORGE PERROT

Monsieur et ami,

Quelques notes que je vous ai adressées sur l'inscription de Mésa

ayant paru, malgré leur extrême brièveté, pouvoir être utiles, je

vous envoie des notes semblables sur l'inscription d'Eschmoun-

azar, que j'ai expliquée pendant le second semestre de mon cours.

Je répète que ces notes ne concernent que les points sujets à contro-

verse, et qu'elles supposent le lecteur au courant des discussions

antérieures.

Ligne 3. J'entends >ny hl comme Munk. Je coupe ainsi ce qui

suit : 0"iîn DO» "po p, prenant dits comme une épithète de 00', bien

que je n'aie pas d'explication satisfaisante de ce mot. Le sens serait

celui de Munk : a n'ayant vécu que peu de jours ». — noSx p on\
a orphelin, fils de veuve », ne doit pas être pris à la lettre. L'au-

teur de l'inscription veut seulement exprimer par là l'état d'abandon,

de délaissement, de faiblesse, où est le mort dans son tombeau.

Cependant ce qui est dit ligne 14-19 suppose une régence de la mère

d'Eschmounazar, et par conséquent une mort prématurée de son

père.

Ligne 5, o[>]3033 OV >x [»]a o[>]3333 Op9 Ski : « Et qu'il

ne cherche pas de trésors là où il n'y a pas de trésors»; >j étant pris

pour équivalent de tcn, comme dans l'inscription de Mésa.

Ligne 6. « Qu'il ne superpose pas à ce lit la cella d'un second lit »

Ce qui reste de la cella où fut trouvé le sarcophage confirme ce sens

(voir Mission de Phénicie, p. 443 et la pi. LXIV). La superposition

d'un autre « couvercle » eût été impossible, les feuillures ne coïn-

cidant pas; elle eût surtout été sans objet de la part du profanateur.

Dans ce cas, d'ailleurs, >3wJ ne serait pas le mot propre il fau-

drait inK.

Ibid. o N'importe ce que les gens te -liront, n'écoule pas leur rado-
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tage. » Je lis om, avec M. Derenbourg. Dans toute l'inscription,

l'afiixe 03 est l'équivalent de an. Les Phéniciens faisaient du
j

épenthétique un emploi beaucoup plus élendu que les Hébreux.

Ibid. Lisez So [*]3.

Lignes 9-10. « Que les dieux saints les livrent entre les mains d'un

roi puissant, qui domine sur eux, pour la. perte du royaume. »

M. Munk a rapproché avec raison Isaïe, xix, 4. La vraie leçon pa-

raît être un, Y?o, leçon intermédiaire entre les deux leçons de

l'inscription du ventre et de celle qui est derrière la tête. Le suffixe

de D^n^pb a bien l'air de se rapporter au roi puissant. — 023 serait

pour 03, avec noun épenthétique.

Ligne H. Si l'on garde rvxi, les mots an no^no jht sont en ré-

gime de Nï?>, ce qui donne un sens presque impossible. On conçoit,

en effet, qu'Eschmounazar craigne qu'on ne prenne son sarcophage

pour une autre sépulture ou qu'on ne bâtisse une autre cella sur

celle où il repose; mais que les profanateurs viennent voler ses os,

c'est une hypothèse contraire à toute raison, et qui n'a pu se pré-

senter à son esprit. L'expression serait, d'ailleurs, violente et peu

naturelle. De plus, ce sens amène M. Schlottmann à rendre Jiono

par « tué», ce qui est inadmissible, à cause de la ligne 22. Enfin

Nil roSao ne peut être pris avec le sens de « ce royaume-ci»; en

pareil cas, l'inscription emploie toujours le pronom ï. Considérant,

d'un autre côté, que l'inscription contient un grand nombre de

fautes évidentes du lapicide, je propose de lire ONT au lieu de

nw, ce qui est palôographiquement très-admissible, ou mieux

encore ynD 0X1, ce qui, à quelques égards, rend mieux compte

du nombre des traits verticaux. La construction est alors très-

simple. « Sive homo ille qui aperiet cellam lecti hujus, vel qui

tollet sarcophagum hune, e semine regio sit, sive homo e plèbe

(sit), » La ligne 22 oblige presque d'admettre ce sens pour

nono, comme Munk l'a bien vu. NH est ainsi conservé dans son

sens naturel, oxi est, il est vrai, un peu pléonastique; mais le pre-

mier ox est si loin qu'il était naturel de répéter la particule.

Ligne 12. Je crois que les trois lettres {ru sont une faute. La copie

que suivait le lapicide portait sans doute comme première leçon

înato; puis on aura corrigé ]n: en *]3; le lapicide, qui évidemment

ne comprenait rien à ce qu'il gravait, aura mis bout à bout les deux

leçons.

Ligne 13. C'est ici qu'on voit avec évidence que naSt* p (ligne 3)

ne renferme aucune idée d'immortalité. Eschmounazar menacerait

le profanateur de son tombeau de l'immortalité de l'âme comme d'un
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châtiment! Une chose évidente, c'est que le difficile membre de

phrase de la ligne 3, répété en la ligne 14, exprime quelque chose

de triste, un état pénible, comme est celui des rephaim dans la con-

ception hébréo-phénidenne. D'une part, en effet, Eschraounazar

souhaite au sacrilège quelque chose qui soit une punition ; d'un

autre côté, il lui souhaite d'être comme lui, "j:nd.

Ibid. Au commencement de la deuxième partie, lisez "]3K [»]d,

« car c'est moi et ma mère qui avons bâti ».

Ligne 14. Le stemma dressé par Schlottmann est impossible :

p p ne saurait être pour m p. Le système de Munk est le seul

admissible.

Ligne 15. Lisez tfx, a qui avons bâti ... ».

Lignes 16-20. Ici Schlottmann est excellent. 0333Dn offre le

daguesch du noun épenthétique résolu en double lettre, comme si

en hébreu on écrivait i^a'Din, au lieu de Wcfry. Comparez la li-

gne 29 de l'inscription de Mésa.

Ligne 21. Je lis yp% t et ne vide cette chambre », c'est-à-dire

a n'enlève les objets qui y sont contenus ». m», pihel de jny, a

bien ce sens. Comparez Sophonie, n, 14; Gen., xxiv, 20 ; II Chron.,

xxiv, il; Ps. cxli, 8. L'hiphil a des nuances analogues.

Ligne 22. Sx pour ,-px, « les dieux saints dont il a été question d,

ceux auxquels Eschmounazar a élevé des temples, et qui par là

sont obligés à le venger. — nanti aixm kh IDTOOn fïpn,
gouverné toujours par oS : « de peur qu'ils (les dieux) ne détruisent

le royaume», sn ne doit pas être pris comme un pronom démons-
tratif se rapportant à roboon; il y aurait dans ce cas, xnn. Les
mots nano Dixm un sont une explication, un bédel, comme on
dirait en arabe, de foSoon : «de peur qu'ils ne détruisent l'État

lui-même et les particuliers. »

Voici ma traduction d'ensemble. Je mets en italique ce qui est

douteux :

Dans le mois de boul, en la quatorzième année du règne du roi Esch-
mounazar, roi des Sidoniens, fils du roi Tabnilh, roi des Sidoniens,
Eschmounazar, roi des Sidoniens, parla ainsi :

« Jai été enlevé avant mon temps, n'ayant vécu que peu de jours, orphelin,

fils de veuve, et me voilà couché dans ce sarcophage, dans ce tombeau,
dans le lieu que j'ai bâti.

« J'adjure tout personnage royal et tout homme de ne pas ouvrir cette

couche, et de ne pas chercher des trésors là où il n'y a pas de trésors, de
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ne pas enlever le sarcophage qui me sert de couche, et de ne pas sur-

charger cette couche de la cella d'une seconde couche. N'importe ce que

les gens te diront, n'écoute pas leur radotage.

« Car tout personnage royal ou tout homme qui ouvrira la cella de

cette couche, ou qui enlèvera le sarcophage qui me sert de couche, ou

qui surchargera cette couche, qu'ils n'aient pas de couche parmi les re-

phaïm, qu'ils ne soient pas ensevelis dans un tombeau, qu'ils ne laissent

point de fils ou de descendance pour prendre leur place, et que les dieux

saints les livrent captifs aux mains d'un roi puissant, qui domine sur eux pour

l'anéantissement du royaume.

« Si l'homme qui ouvrira la cella de cette couche, ou qui enlèvera ce

sarcophage, appartient à la race royale, ou s'il est simple particulier, qu'il

n'ait ni racine en bas, ni fruit en haut, ni ornement dans la vie sous le

soleil; qu'il soit comme mai, qui ai été enlevé avant mon temps, n'ayant

vécu que peu de jours, orphelin, fils de veuve.

« C'est moi, en effet, Eschmounazar, roi des Sidoniens, fils du roi Tab-

nith, roi des Sidoniens, petit-fils du roi Eschmounazar, roi des Sidoniens,

et ma mère, la reine Ammaschtoreth, prêtresse de notre dame Aslarté,

fille du roi Eschmounazar, roi des Sidoniens, qui avons bâti les temples

des dieux, savoir le temple d'Astarté à Sidon maritime, et qui y avons ins-

tallé Astarlé en grande pompe. Et c'est nous qui avons bâti un temple à

Eschmoun, le sanctuaire de la source de Yidlal sur la montagne, et qui l'y

avons installé en grande pompe. Et c'est nous qui avons bâii des temples

aux dieux des Sidoniens dans Sidon maritime, savoir un temple à Baal-

Sidon, et un temple à Astarté Nom-de-Baal.

« Et aussi le maître des rois (1) nous a donné Dora et Joppé, l'excellente

terre à blé qui est dans la plaine de Saron, en récompense des grandes

choses que j'ai faites (2), et il les a annexées aux frontières du pays, pour

qu'elles appartiennent aux Sidoniens à jamais.

« Donc qu'aucun homme n'ouvre ma cella, et ne dépouille ma cella,

et ne surcharge cette couche, et n'enlève le sarcophage qui me sert de

couche; de peur que ces dieux saints ne le livrent captif et n'anéantissent

le royaume lui-même et les particuliers et leur postérité à jamais. »

Votre très-affectueux

Ernest Renan.

14 septembre 1873.

(1) Le roi de Perse.

(2) Comme amiral des flottes perses dans les guerres modiques. Cette charge ap-

partenait de droit au roi de Sidon.



LES

JOYAUX DU DUC DE GUYENNE
Suite et fin (1)

SUPPLÉMENT

I. — Notre travail était achevé quand de nouvelles recherches nous ont

fait découvrir dans les comptes royaux d'intéressants détails relatifs sur-

tout aux premières années du duc de Guyenne. C'est ainsi que dans les

comptes de l'hôtel d'Isabeau de Bavière on peut retrouver mois par

mois, au milieu des dépenses faites pour elle et ses autres enfants, ce que

lui coûtaient l'éducation et l'entretien de son fils aîné. Nous ne voulons

pas relever ici tous ces renseignements, précieux à plus d'un titre; nous

dirons seulement, pour montrer par un exemple les ressources que l'tiis-

toire peut puiser dans ces documents, quelques mots de trois de ces

comptes, qui vont du 1
er juillet 1403 au 31 décembre H04 (Arch. nat.,

KK, 4fi), et où, pour la première fois, des paragraphes tout entiers concer-

nent spécialement le duc de Guyenne (2). Nous y voyons d'abord plusieurs

personnes de la maison du jeune prince: maistre Guillaume Cardonnel

était son « phisicien », et recevait pour ses gages 8 sous parisis par jour (3).

(1) Voir les numéros de septembre, octobre, novembre et décembre 1873.

(2) Un autre des comptes de l'hôtel de la reine, celui de janvier-juin 1401, a été

publié intégralement par M. Douet d'Arcq (Comptes de fhôtel des rois, p. 128-171).

C'est le premier où le duc de Guyenne apparaisse comme dauphin, et il y est môme
assez souvent nommé ; mais il est encore trop jeune pour que les objets achetés pour

lui soient mentionnés séparément de ce qui est dépensé en commun pour « nossei-

gneurs et darnes les Enfants ».

(3) Guillaume Cardonnel avait rempli le môme office auprès du frère aîné du duc

de Guyenne, le dauphin Charles, mort à 9 ans, le 13 février 1401. Voir une pièce où

Charles VI ordonne que G. Cardonnel, « à présent premier phisicien de son très

cher et très amé filz Loys, duc de Guyenne et dalphin de Viennois », continuera de

toucher, « oultre et pardessus les gaiges ordinaires, hoslelaiges, livroisons et autres

droiz appartenant au dit office », la pension annuelle de 300 fr. qu'il recevait aupa-
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C'était sans doute un habile homme, car le 2 et le 15 septembre de

l'année 1403 la reine l'envoya à Melun visiter le duc de Bourgogne malade

ibid., Toi. 7, verso). Puis, à côté de son chapelain, Guillaume Levesque,

nous trouvons sa demoiselle « pour le corps », Jeanne des Barres, qui tou-

chait 80 francs par an, sa « barsaresse », Jehanne de Rouvres, recevant

50 francs, et sa femme de chambre, Marion, 24 (ibid., fol. 18 et 19). En-

suite viennent les sommes payées chaque mois pour « l'apothicairerie » du

duc et la toile destinée aux « paillaces » de la duchesse de Guyenne, à

laquelle il venait d'être fiancé le 5 mai précédent, mais qui, du môme
âge que lui ou à peu près, n'était encore comme lui qu'un enfant. Quel-

ques extraits que nous donnons ci-de;sous achèveront de nous renseigner

sur la vie privée du Dauphin durant ces premières années. Nous y avons

joint des fragments d'autres comptes qui rappellent le goût qu'il eut un

peu plus tard pour « les équipages», ou se rapportent plus particuliè-

rement par leur caractère artistique à l'objet de ce travail
;
parmi ce3

derniers nous remarquons la description d'une épée faite pour le dauphin

en 1402, alors qu'il n'avait que cinq ans, et un chandelier d'argent marqué

de ses armes, qui figure au milieu d'une longue liste de joyaux dont on

reconnut l'absence en 141» dans le trésor du roi. Entre toutes les per-

sonnes qui sont accusées d'avoir profité de la folie du roi et des malheurs

publics pour mettre au pillage l'admirable collection de Charles VI, et

ajouter ainsi aux nombreuses causes de dispersion que nous avons relevées,

on voit en première ligne le propre frère de la reine, Louis de Bavière.

II. — Mais c'est surtout dans les riches inventaires du duc de Berry que

nous avons encore trouvé à glaner de nouvelles preuves, et très-nom-

breuses, de tout le cas que le duc de Guyenne faisait des bijoux précieux

et de la vaisselle d'or. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer les rap-

ports que la communauté de leurs goûts sur ce point avait établis entre

les deux princes ; mais nous n'en avions pu recueillir d'aussi curieux

exemples que ceux que nous allons publier. On y retrouvera cet échange

incessant de pièces d'orfèvrerie et de bijouterie qui est un des caracières de

l'époque et que nous avons dû signaler plusieurs fois. La beauté et. le prix

ne préservaient pas les joyaux de ces dangereuses transmissions. Quelque

attachement que leur possesseur eût dû avoir pour eux, en raison de leur

valeur artistique et intrinsèque, nous les voyons sans cesse passer de main

en main, aller d'un prince à un autre — qui s'empressait d'offrir à un

troisième ce qu'il venait de recevoir lui-même,— pour finir le plus souvent

par rentrer chez l'orfèvre qui les avait vendus, soit comme objet de nan-

tissement, soit comme remboursement des sommes considérables qu'on

restait lui devoir. Aussi arrive-t-il que la même pièce, ou ses fragments,

peuvent très-bien figurer dans plusieurs inventaires différents, presque

contemporains, l.a première partie des bijoux qui vont être décrits avait

ravant comme « premier phisir.ien » du dauphin Charles; 23 mai 1403 (Bibl. nat.,

m9. fr. 20593, pièce 29). — Cf. Douet d'Arcq, Comptes de l'hôtel, p. 137.



LES JOYAUX DU DUC DE GUYENNE. 33

été donnée par le duc de Berry au duc de Guyenne, et l'un d'eux môme se

trouve encore dans l'inventaire du mois de janvier 1416. Mais le duc de

Guyenne n'était pas en reste avec son oncle : en outre des cadeaux qu'il lui

avait faits de son vivant, nous apprenons du môme coup qu'il avait laissé

un testament par lequel il avait rendu au duc de Berry des tableaux d'or

et des diamants qu'il tenait de lui et que le duc s'était hâté de réclamer.

Comme nous ne connaissons ainsi l'existence de ce testament que d'une

manière indirecte, nous ignorons si le duc avait fait d'autres legs, mais la

chose est probable, et on peut, en conséquence, supposer que le nombre
et la qualité des joyaux possédés durant sa vie ou laissés à sa mort par no-

tre dauphin Louis étaient encore beaucoup plus considérables que nous ne

l'avons établi dans les pages qui précèdent.

I

1. A Thomassin le Borgne, pour 58 aulnes de nappes de l'ouvraige

de Paris, dont on a fait pour monseigneur de Guyenne 8 nappes,

contenant chacune S aulnes, 6 s. p. l'aulne, mardi 11 jours de sep-

tembre
;

Lui, pour deux douzaines de touailles de Rainspour nosseigneurs

le duc de Guienne et le duc de Touraine, contenant chacune touaille

une aulne, 6 s. p. l'aulne;

Lui, pour trois aulnes de toille, pour essuyer la vaisselle d'or et

d'argent de monseigneur de Guyanne,achetlées de lui, 2 s. 8 den.

par. l'aulne, 8 s.

Guillemert le Cordier, pour 6 aulnes de toille à faire dressouers

en la cuisine et saulserie de mons. de Guyanne, achetées de lui par

mess. Guillaume Cassinel (i) et Robert du Quesnoy, chevalierset mais-

tres d'ostel de la Royne, deux s. l'aulne, vendredi 27 juillet, 42 s.

2. Au curé ae Saint Pol pour les offrandes cothidiannes de nossei-

gneurs les ducs de Guyanne et de Touraine, la royne d'Angleterre,

noz dames la duchesse de Brelaigne, Michielle et Katherine, et

mons. de Ponthieu, chascun 4 d. p. (mêmes dépenses tous les mois),

argent 72 s. 4 d.

Maistre Guillaume Levesque, chapellain de mons. le duc de

Guyanne, pour les offrandes de mondit seigneur, la royne d'Angle-

(1) On voit dans les mêmes comptes de P. Floriot qne, de 1403 à 1406, Guillaume

Cassinel recevait, ainsi que les autres maîtres d'hôtel d'Isabeau, 200 francs par an,

« pour eux aidier à soustenir leur état » (Arch. nat., KK, 46, fol. 18 v°, et 60,.

Cette somme était-elle perçue en outre de la pension de 300 francs dont il a déjà été

question? C'est ce que nous n'avons pu vérifier.

xxvii. 3
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terre, etc., faictes le jour de Noël à la messe du point du jour et à

la grant messe, c'est assavoir mons, de Guyanne 8 s., la royne d'An-

gleterre 8 s., mons. de Touraine 4 s., noz dames de Bretaigne, Mi-

chielle, Katherine et mons. de Ponlhieu, 16 s., mardi 25 jours de

décembre, argent 36 s.

(Compte de Pierre Floriot, maître de la chambre aux deniers de la reine,

1403. — Arch. nat., KK, 46, fol. 11, 12, 17 et 18.)

3. De Michelet le Breton, potier d'étain, pour une douzaine de

plaz et 4 douzaines d'escuelles neuves, achetées de lui pour l'ostel

du duc de Guienne, 96 marcs à 11 deniers le marc, 4 livres 8 s.

Le même, pour 3 douzaines de plaz neufs et 4 douzaines escuelles

pour Fostel mons. de Guyenne, pesans ensemble 187 mars, achetées

de lui par les maistres d'ostel, 11 deniers le marc, jeudi 17 jours de

février, 4 1. 11 s. 5 d.

Le même, pour 2 douzaines et demie de platelez neufs, pour

mons. de Guyenne, pesant 46 marcs, samedi 16 février.

4. Jean Deneze, pour un greil achetté de lui pour cuire les pomes

de mons. de Guyenne, et de noz autres seigneurs et dames de

France, jeudi 14 jours de février, 5 s.

5. Guillaume le Pelé, pour 2 paires debaschoues et deux flossoies

pour apporter le pain de bouche et de commun de l'ostel du bou-

lengier à l'ostel de la Royne et de mons. de Guyenne, et ycellui cou-

vrir des dites flossoies, achetées de lui par les maistres d'ostel et les

pannetiers, dimanche 24 jours de février, la Royne à Saint-Pol,

argent pour tout, 50 s.

Robert le Cine, premier pannetier de la Royne, pour une paire de

fers à gauffre achetée par lui pour faire les gauffres pour la dicte

dame, mons. le duc de Guyenne, nosseigneurs et dames les Enfans,

dimanche 24 jours de février, 4 1.

6. Guillaume Testart, espicier et varlet de chambre de la Royne,

pour les offrandes de mons. de Guyenne qui offrit or, mire et en-

cens à la grant messe le jour de Thiphaine, dimanche 6 jours de

janvier, la Royne à Saint-Pol, 18 s.

7. Jehan le Comte, oubloyer, pour un coffin de fer blanc neuf,

couvert de cuir bouly, fermant à clef, pour mettre les supplicacions

et oublies de mons. le duc de Guyenne, mardi 16 jours de septembre,

la Royne à la Porte Barbette, 32 s. p.

Lui, pour deux paires de fers à faire oublies, pour la Royne, la

royne d'Angleterre, mons. le duc de Guyenne, nosseigneurs et

dames les Enfans, mardi 23 septembre, 7 1. 4 s.
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8. Michelet Le Breton, pour 2 douzaines de platelez d'etain neuf,

pesans 35 marcs, pour servir de fruit en la salle de mons. le duc de

Guyenne, 11 s. le marc, mercredi 8 jours de novembre, 33 s.

9. Arnoul des Grandies, escrainier, pour8escrans neufs, c'est

assavoir pour la Royne 4, pour mons. de Guyenne 2, pour Madame

de Guyenne i, et pour madame Michielle 1, 8 s. p. la pièce, ven-

dredi 14 jours de novembre, la Royne à Saint-Pol, 64 s.

10. Perrin Bapezas, clerc de cbapelle monseigneur de Guyenne,

pour les offrandes cotbidiannes du mois d'octobre, 4 deniers par

jour.

(Comptes du même, 1404. — Arch.nat., ibid., fol. 31, 32 verso, 33 verso,

34, 38, 52, 34, 55, 59.)

H. A Herman Roussel, orfèvre et varlet de chambre du roy, pour

avoir fait et forgié les garnisons de deux espéez d'or, le 26e jour de

juillet, c'est assavoir l'une pour monseigneur le Dalphin et l'autre

pour mons. de Touraine, et en iceile de mons. le Dalphin a ou po-

mel deux escussons où en l'un a esmailliée une demie ymage de

Nostre-Dame, et en l'autre ses armes, et en celle de mons. de Thou-

raine a aussi pareillement esmaillée une demie ymage de N. D. et

en l'autre ses armes, et ou pomel de chacun a tout au-dessus un

gros rivet d'or, et en chacune une houppe d'or soudée et croisée de

fer, et en chacune a une sainture où il y a boucle, double mordant et

trois fermeures, et au dessoubz de chacune a un coippel d'or, yceulz

ouvrages toutes tailliéez et hachéez de genestez et de may en-

trelassiez, où il a grant quantité que feuilles que fleurs que cosses ;

pesans ycelles garnisons à tout les croiséez de fer 1 marc 7 onces

5 esterlins, dont les dites croisées de fer poisent à part 7 onces 1G es-

terlins obole, etc.. pour tout (y comprits) la façon des dites deux

garnisons 72 livres sols 2 deniers tournois.

(Compte de Cordélier de Giresme, «1er escuier de corps du roy», pour

1402. — Arch. nat., KK, 35, fol. 71.)

12. A Aubert Colletier, voirier, demourant à Paris, pour 16 piez

de voire blanc pour mettre et asseoir en trois châssis au séjour (de

Conûans-lès-Charenlon), et en chascun châssis un escusson, ou pre-

mier les armes de.France, ou 2e les armes de la Royne, et ou 3e
les

armes de mons. le Dalphin
; pour chacun pié assis et fait comme dit

est 4 s. p.; valent 64 s. p.

A lui, pour 12 piez de voire assis en la chambre du Roy appelée la

Chambre d'Olive devers la court où sont les estables, et y 2 deux es-
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cussons l'un de France et l'autre de mons. de Guienne ; 5 s. p. cha-

cun pié, valent 60 s. p.

{Compte du même, pour 1403. — Ibid., fol. 97.)

13. Le 4 e jour d'août relié le compte de Jehan d'Estouteville,

maislre d'escurie de mons. de Guyenne et dalphin, depuis le 6 e jour

de décembre 1407 jusques au derrenier jour de juin 1408 dont je

commence (?) un livre contenant 3 quaiers et couverture, valent

pour tout 2 s. 8 d. p.

{Compte de Guillaume Deschamps, libraire à Paris, des fournitures

faites par lui à la Chambre des comptes, du 30 août 1408. — Bibl. nat.,

Quittances, Charles VI, n° 4067 )

14. Charles, etc. A noz amez et féaux gens du noz comptes à

Paris, salut et dilection. Comme noz bien amez les communs de Flo-

rence, pour cause de certain hommage qu'ils nous ont fait de la

ville et seigneurie de Pize dont ilz sont seigneurs parmi cer-

tain accord et composition faitz avec eux, soient tenuz de nous

bailler et délivrer chascun an un coursier, et il soit ainsi que pour

cette présente année ilz aient baillé et délivré pour nous à notre

amé et féal conseiller Jehan le Maingre dit Boucicaut, maréchal de

France et gouverneur de nostre cité et seigneurie de Jennes, un

coursier, lequel coursier nostre dit conseillier a envoyé par deçà à

notre amé et féal conseiller Jehan Piquet qui l'a baillé pour nous à

notre amé et féal conseiller, premier escuyer de notre corps et maislre

de notre escuierie, Cordelier de Giresme; — savoir faisons que, pour

certaines causes et considérations qui à ce nous ont meu et meuvent,

nous icelui coursier avons donné et donnons par ces présentes à

notre très cher et très amé ainsnê fils Loys, duc de Guienne et dal-

phin de Viennois. — Si vous mandons et expressément enjoignons

que par le dit Cordelier vous faites bailler et délivrer le dit coursier

à notre dit fils, ou à notre amé et féal escuyer de corps Jehan d'Es-

touteville, premier escuyer de corps et maistre d'icellui nostre fils

pour lui. Et par rapportant ces présentes, etc.

Donné à Paris, le 19 jour de juing, l'an de grâce 1408.

(Bibl. nat., ms. coll. Fontanieu, vol. 107-108, fol. 185.)

15. Item (trouvé au château du Louvre, le 23 mars 1412), une

pièce de la colliere d'un parement à cheval aux armes de Mons. le

Daulphin.

Item, un panon et une bande de Mons. le Daulphin.

Item, en la tour appelée la Tour de la terrasse, deux chapeaux de
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fer dorez, hachiez à fleurs de lis, l'un à couronnes et à dauphins, et

y a autour six escuçons des armes de mons. le Daulphin, et l'autre

semblablement doré à fleurs de lis.

Item, un grand daulphin de cuivre doré.

(Compte de Cordeiier de Giresme,pour 1412-1413. — Arch. naf., KK, 35,

fol. 116 verso à 118.)

16. Payé à Colin Rappine, sellier et varlet de chambre du roy nos-

tre sire, pour une selle couverte d'or blanc devant et derrière, sur

les montes et au long du siège, taillée à osteaux et evidée à jour,

garnie de grans tasses d'estriez et d'estrivieres et d'un harnois à

quatre pendans de chascun costé tout couvert de drap vert et noir,

et sur les bords du dit harnois grans fueilles de iaton pendans de la

devise de monseigneur de Guienne, laquelle selle et harnois furent

mis sur ung cheval que le Roy nostre sire donna à monseigneur le

duc de Guienne, et fut délivrée à Carmalay, escuier pour mon dit

seigneur de Guienne; pour ce, pour ycellc selle et harnois, faiz

comme dit est, 16 liv. tour.

(Même compte. — Ibid., fol. 143, verso.)

17. Un lion d'argent portant un chandelier à une broche, ouquel

pendoit deux escussons des armes de nostre très cher et très amé
ainsné fils le duc de Guienne, daulphin de Viennois

;
pesant un marc

deux onces. (Ce joyaux aurait dû se trouver « en l'estude de la tour

du bois de Vincennes »
.)

{Lettres-patentes portant mandement à la Chambre des comptes de faire

informer sur ce qui manque des joyaux du roi, dont Gérard de Bruyère

avait eu ci-devant la garde, et dont il demandait à être déchargé, attendu

qu'ils avaient été pris et soustraits; \l\jan». 1415. — Recueil de Gosset : Or-

donnances, Edits, etc. l re partie. Paris, 1718, à la date.)

II

1. Un grant tableau de boys quarré garni de 10 marcs d'or ou en-

viron, ouquel pardevant aune ymaige de Nostre-Dame, faite d'ambre

et de must, qui a les mains et visaige de rouart (cristal de roche), te-

nant son enflant semblablement fait tout de rouart, sur un champ de

must semé des armes et devise de Monseigneur (le duc de Berry).

tout d'or, et aux costez du dit ymage a deux petiz angeloz d'or es-

maillés de blanc aux armes de mon dit seigneur ; et est garni le dit

ymage de pierrerie, c'est assavoir sa poitrine d'un fermaillet d'un ba-
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lay quarré et 7 grossettes perles, sa couronne et dyademe de 6 ba-

lays, 5 saphirs, 49 perles que de compte que autres, le dyademe de

son enfant de 2 saphirs, un balay et 42 perles, et tient le dit enfant

entre ses deux mains un balay longuet, et le dit ymage de N. D.

tient en sa main un cèdre garny d'un balay longuet et de 4 perles

grossettes, et ou derrière du dit tableau sont les armes de monsei-

gneur faictes de brodeure et les bours semblablement brodez à sa

devise ; lequel pend à deux chaiennes d'or, et ou bout un grant an-

nel et un bouton d'or garni de 10 perles grossettes.

(En marge :) Iste magnus tabulus datus fuit per dominum Ducem

domino duci Acquittante, prout constat, per litteras dicti domini Du-

cis datas 7 dec. 1414 hic retentas, et ideo de eodem acquittatur hic

dictus Robinetus (1).

(4<» Compte de Robinet d'Estampes, escuier, conseiller et garde des joyaux

de très-haut et très-puissant prince monseigneur le duc de Berry, 1412-1413.

— Arch. nat., KK, 258, fol. 11, ver30.)

(1) Le duc de Guyenne ne garda pas longtemps ce magnifique joyau. Voici, en ef-

fet, une note qui prouve que le 17 janvier 1415 (n. s.) la duchesse de Bretagne fai-

sait cadeau à son mari d'un tableau que le duc de Guyenne lui avait donné et dont

la description concorde exactement avec celle qu'on vient de lire ; cette note est ex-

traite du Compte de Jean Mauléon, garde des joyaulx et vaisselle d'or et d'argent

de M. le Duc {de Bretagne) et de partie de la vaisselle de madame la Duchesse,

depuis son dernier compte qu'il rendit le 28 juin 1414 jusqu'au premier février 1424 :

« Un grant tableau d'or et de musqué carré, à la devise de Mons. de Berry, à une

ymage de N. D. qui tient son enfant sur l'un de ses bras, et en l'autre un baston

d'or en faczon de cèdre, le tout garni de pierreries ; lequel tableau monseigneur de

Guyenne donna à madame la duchesse (de Bretagne) à Paris, et dempuis, ma dite

dame, à son retour de son voyage de France, le donna à M. le Duc à Nantes, le

17 janvier 1414 (a. s.) ; et poise 24 marcs 2 onces. » (Dom Lobineau, Hist. de Breta-

gne, 1717. T. II, preuves, col. 922.)

On voit, par cet exemple et par d'autres que nous allons donner, que, de tous

joyaux, ces tableaux en bois précieux, en or ou en argent repoussé, étaient peut-

être les plus nombreux et en môme temps ceux que les princes échangeaient le plus

volontiers. Mais le duc de Guyenne ne se contentait pas de ceux qu'on lui offrait;

il semble même que son amour ipour les objets d'art, et en particulier pour les

tableaux dont nous parlons, l'ait quelquefois poussé à des actes peu délicats. C'est,

du moins, ce que nous paraît laisser entendre l'article suivant du compte auquel

nous faisons en ce moment de fréquents emprunts : « Item, un grant tableau de bois,

où il y a un ymaige de N. D. tenant son enfant dormant entre ses braz, fait de painc-

ture, et dessus le dit ymaige a un tabernacle doré enlevé, et par devant a une cour-

tine vermeille. — (Et en marge :) Iste magnus tabulus perditus fuit apud Magdunum
super Evram quum dominus dux Guienne fuit ibi, videlicet in mense novembri 1414;

prout certificatum est per Joli. Bizet, somelarium dicti domini Ducis, per litteras sub

signis manualibus duorum notariorum Castelloti Parisius confectas constat. » (Arch.

nat., ibid.,KK, 258, fol. 13 verso.)
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_'. Une grosse perle fine declairée que le roi de Navarre donna h

Mons. le 20 dec. liOo, et qui faisoit partie d'un fermeillet d'or

du duc.

(En marge:) Dicta grossa perla data fuit domino duci Acquittanie.

3. Item, un Rubiz à creste assis en un annel d'or, qui est le meil-

leur et du nombre de 3 rubiz assiz en 3 anneaulx, lesquelx Monsei-

gneur achata à Paris le 12 avril 1402 avant Pasques de Thomas

Sophre autrement dit Rollant, tous trois ensemble pour le pris et

somme de 4000 escuz d'or.

En marge :) Dictus rubissus datus fuit domino duci Acquittanie.

4. Item, un gros dyament roont et plat, fait en façon de mirouer,

pesant environ 98 caratz, lequel Mons. acheta en un fermail d'or de

Constantin de Nicolas, marchant de Florence demourant à Paris, le

29e jour d'aoust l'an 1409, pour le pris et somme de 600!) escus d'or.

(En marge :) Datus fuit domino duci Acquittanie.

o. Item, un gros dyament poinctu taillié à plusieurs lozanges,que

le chapitre de l'église de Chartres donna hors œuvre à Monseigneur,

<?t est appelle le Dyament de Chartres.

(En marge :) Datus fuit per dom. Ducem dom. duci Guienneprout

con-tat per mandatum dicti ducis Bitturicensis datum 7
1
die decem-

bris 1414.

6. Item, ung dyament fait en manière d'une fleur de lis, assis en

un annel d'or, que monseigneur de Guienne donna à Monseigneur,

au mois d'aoust l'an 1409.

(En marge :) Datus fuit dom. duci Acquitanie per mandatum da-

tum 27 * julii anno 1412.

7. Item, une grosse perle fine et ronde, que le roy de Navarre

donna à Monseigneur, le 28e jour d'octobre l'an 1408.

(En marge :) Data fuit domino duci Acquitanie.

8. Item, une salière d'or, faicte et esmaillée en façon d'un petit

chiennet, séant sur un entablement d'or garni de o balaisseaux et

o perles, laquelle salière fut donnée à Monseigneur aux estrainnes

le 1
er jour de janvier 1412, par madame la Duchesse, sa compaigne.

(En marge :) Data fuit domino duci Acquitanie.

9. Item, un bel hanap d'or et d'esmaulx de pelite, ouvré à jour

bien delicement, avec le couvercle de mesme, et ou fretelet du dit

couvercle a un balay et trois grosses perles que le feu vidame de
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Laonnois, en son vivant grand maistre d'ostel du Roy donna à Mon-
seigneur, lequel hanap, avec une aiguière pareille cy après escripte,

Monseigneur a fait faire par Willequin et ses deux compaignons, or-

fèvres à Bourges; et poise le dit hannap, sans la pierreriequi est ou

fretelet, 8 m. 7 o. 5 e. et ob., prisé par Jehan Chenu, orfèvre de

Mons., à 64 fr. le marc, vaut 570 fr. 4 s. tourn. ; sans la façon qui

coûte tant du hannap que de l'aiguiere ensemble 750 fr.

(En marge :) Iste cyphus datus fuit domino duci Guienne, prout

constat per litleras datas 7 decembr. 1414.

10. Item, une belle aiguière d'or et d'esmaulx de pelite, pour ser-

vir au dit hannap, ouvrée pareillement du dit hannap, et ou fretelet

du couvercle a un gros saphir longuet percié et quatre grosses per-

les pesans 7 caraz la pièce ou environ, laquelle pierrerie Mons.

acheta de Baude de Guy le 8 e jour de nov. l'an 1407, pour le pris et

somme de 180 fr., et poise la dicte aiguière, sans la dicte pierrerie

5 m. 6 o. 14 e. ob., qui couste, sans la façon dont mention est faicte

ou hannap dessus dit, au pris de 64 fr. le marc, prisié par le dit

Jehan Chenu, 372 fr. 16 s. tourn.

(En marge :) Ista acquaria auri data fuit ut supra.

11. Item, une aiguière d'or, toute plainne en Tance, et ou pié de

laquelle a escript qu'elle fu Monseigneur S. Loys roy de France, la-

quelle l'évêque de Chartres donna à Mons. aux estrainnes 1412.

(En marge :) Dicta acquaria data fuit domino duci Acquitanie (1).

(Même compte. — Ibid., fol. 30, 50, 67, 68 verso, 70, 73 verso, 101, 115

verso, 116, 124 verso.)

12. Item, ung tabernacle d'or, ouquel est le jugement Noslre Sei-

gneur, garni de pierreries, c'est assavoir balaiz, saphirs, perles et

rubiz, pesans tout ensemble 31 marcs d'or, lequel tabernacle Mons.

acheta japieçà de Forest Corbechi, marchant de Florance demeu-

rant à Paris, pour le pris et somme de troys mille escuz ; et nagueres

Mons. a recouvré icellui tabernacle de Macé Héron, son trésorier gé-

néral, auquel il l'avoit fait bailler par le dit Robinet pour engagier

pour la rançon de mons. de la Marche.

(En marge :) Idem dominus Dux per suas litteras patentes datas

16" die januarii 1414 confitetur dédisse istud tabernaculum domino
duci Acquitanie.

(Compte de Robinet d'Estampes, pour 1413-1416. — Ibid., fol. 186 verso.

(1) Cette aiguière est celle qui se retrouve dans l'inventaire fait après la mort du

duc de Guyenne. V. plus haut, à l'Appendice, pièce I, n° 29.
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13. Item, ung gros diament roont et plat, assis en un annel d'or

esmaillé, que Monseigneur de Guienne donna à Monseigneur ou mois

de juillet l'an 141-2.

(En marge :) Donné à révoque de Chartres, 7 dec. 1414.

14. Item, ung autre dyament poinctu, fait à Paris, assis en un an-

nel d'or, que madame de Guienne donna à Mons. aux estrainnes

l'an 1412.

(En marge :) Donné à la femme de maistre Charles Cudoë.

15. Item, ung très bon ruby longuet sur le cabochon, appelle le

Ruby de Guienne, lequel ruby mons. de Guienne envoia en don à

Mons. le 18e jour de may, par mons. de Chartres, son chancelier (1).

16. Item, ung gros balay cabochon, appelle le Balay de la Chas-

teigne, assis en une branche d'orangier, que mons. de Guienne

donna à Monseigneur aux estrainnes le 1" jour de janvier l'an 1414.

(Comptes du même, pour 1412-1413, et pour 1413-1416. — Ibid., fol. 70,

196 verso et 198.)

17. Item, ung tableau d'or treilleissé, qui fut appourté comme on

dit de Romme, et y a dedans un Crucefix, Nostre Dame et S. Jehan,

d'ancienne façon, garny le dit tableau de 77 perles, 33 balaiz et

31 saphirs, pesant quatourze marcs quatre onces ; lequel tableau feu

M. de Guienne, que Dieu pardoint, laissa en son testament à Mon-

seigneur.

18. Item, ung autre tableau d'ancienne façon, semblablement venu

de Romme comme on dit, fait d'un Dieu de pitié ou milieu, ouquel

a dessoubz de la robe Xostre-Seigneur en ung cristal, garni de vint

et six saphirs, six esmeraudes, dix huit balaiz, quinze camahieux,

et six vings une perles
; pesant ledit tableau dix huit marcs six on-

ces ; lequel tableau mon dit seigneur de Guienne laissa pareillement

à Monseigneur en son testament (2).

(1) D'après un autre inventaire du duc de Berry, signalé par M. de La Borde

(Emaux, II, 488,1

, ce rubis valait 2250 livres. 11 est accompagné d'autres pierres, qui,

ainsi que celle-ci et les numéros 16, 20 et 21 ci-dessous, avaient chacune leur nom.

C'était là du reste un usage très-répandu au moyen âge, témoin ce passage de Com-
mynes (V, 2; : « Us (les Suisses) gaignèrent trois balais pareils appelles les Trois

frères, ung autre grand ballay, appelle la Halte, un autre appelle la Balle de Flan-

dres, qui estoient les plus grandes et les plus belles pierres que l'on sceust trouver. »

Aujourd'hui encore, l'habitude s'est conservée de donner un nom aux plus beaux

diamants (le Sancy, le Régent).

(2) Ces deux tableaux ne figurent pas parmi ceux que nous venons de relever
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19. Item, ung gros diament, en façon de mirouer, que feu mons.

de Guienne laissa en son testament à Monseigneur.

20. Item, une grosse perle, nommée la Grosse perle de Berry, as-

sise en ung annel esmaillé de noir, laquelle feu mous, de Guienne,

que Dieu pardoint, donna à Mons. par son testament.

21. Item, une autre grosse perle, nommée la Grosse perle de Na-

varre, assise en ung annel esmaillé de noir, laquelle feu mons. de

Guienne laissa semblablement à mon dit seigneur (1).

(Compte du même, 31 janv. 1413-15 juin 1410. — Ibid., fol. 184, 204 et 205.)

LÉQPOLD PaNNIER,

dans le cours de nos recherches, et particulièrement parmi ceux que nous avons

vu le duc de Berry donner à son neveu. Et pourtant, c'étaient encore là deux ca-

deaux du premier de ces princes au second. Leur histoire est curieuse et ils avaient

fréquemment changé de propriétaire en quinze ans. Leur première étape au sortir

des mains de l'orfèvre fut sans doute le trésor royal, dans les inventaires duquel on

les trouverait vers la fin du xiv siècle. Au mois de juin 1401, Isabeau de Bavière les

avait par-devers elle à Melun et les donna alors (la chose est du moins certaine pour

l'un d'eux, le second) au duc Jean de Berry. Entre 1405 et 1412, on les retrouve

parmi les riches objets d'art dont le duc gratifia la Sainte-Chapelle de Bourges. Mais

ils avaient été repris en 1412 avec d'autres, pour payer les frais de la guerre que

Jean venait de soutenir contre les Bourguignons conduits alors, comme nous savons,

par Louis de Guyenne (V. p. 164). Cependant ils ne passèrent pas alors aux mains

des Anglais que le parti d'Orléans avait eu, lui aussi, à son service, et le duc do

Berry les garda auprès de lui jusqu'au 30 mai 1415, époque où il en fit don au duc

de Guyenne. Comment ils revinrent en la possession du premier de ces princes moins

d'un an après, nous le savons maintenant. Nous ajouterons seulement que dès Je

mois de mai 1416 le', duc de 9erry, peu de jours avant sa mort, les offrait une se-

conde fois à la Sainte-Chapelle de Bourges. Pour ce qu'il advint ensuite de ces deux

beaux ouvrages, nous renvoyons au livre où nous avons pris la plupart des faits qui

précèdent : voy. Description du Trésor donné par Jean, duc de Berry, à la Sainte-

Chapelle de Bourges, par Hiver de Beauvoir. Bourges, 1855, p. 41 et 51.

(1) Ces trois bijoux provenaient aussi de dons faits par le duc de Berry au duc de

Guyenne. — On peut en être sûr pour deux d'entre eux, qui ne sont autres que les nu-

méros 2 et 4 ci-dessus.



INSCRIPTIONS GRECQUES

DÉCOUVERTES EN EGYPTE

Dans la première séance du mois d'août dernier j'ai annoncé à

l'Académie que je venais de recevoir de M. Mariette des estampages

d'inscriptions grecques et latines récemment découvertes en Egypte.

J'ajoutais qu'aussitôt après mon retour à Paris j'aurais l'honneur

d'en faire devant aile l'objet d'une communication (i).

Je m'empresse de tenir ma promesse. Ainsi que je l'ai dit dans la

môme séance, j'avais remis les estampages des inscriptions latines à

notre confrère M. L. Renier, mais ces dernières lui ont paru trop peu

importantes pour qu'elles fussent communiquées à la savante com-

pagnie. C'est donc uniquement des inscriptions grecques que je

l'entretiendrai aujourd'hui.

Ces inscriptions, presque toutes intéressantes à des points de vue

divers, ont été trouvées à Alexandrie. Aucune indication ne m'a été

donnée sur la nature des monuments auxquels elles appartenaient.

Elles sont au nombre de six. Je ne comprends pas dans ce nombre
deux estampages qui ne donnent que quelques lettres, et dont on ne

peut rien tirer.

L'un de ces monuments épigraphiques était connu. Il avait été

publié par Letronne (2), avec cette indication : « Dans une des mai-

sons de la villr, sir Gardner Wilkinson trouva un sphinx non ter-

miné, en ardoise pure, et, tout près, un très-petit autel dédié à Sé-

rapis. La partie supérieure de cet autel est creusée en forme de bassin

oblong, ayant deux pouces et demi de profondeur et deux pouces

cinq huitièmes de large au fond. Il est de granit gris des carrières,

comme le grand autel. »

(i) Cette communication a eu lieu en novembre 1873.

(2) Irisa: d'Egypte, 1. 1, p. 627.
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« Sur la frise, au-dessous de la corniche, on lit la dédicace, et au-

dessous, en lettres plus petites : » puis suit le texte de l'inscription

et la restitution de Letronne. Bœckh a reproduit le texte de ce

dernier.

L'estampage, communiqué par M. Mariette, nous permet de rec-

tifier quelques erreurs paléographiques. Dans la dédicace les mots

HAIQ MHrAAQ sont à tort accompagnés des iotas adscrits.

Cinquième ligne du texte, le P surmonté d'une étoile, ce que Le-

tronne .interprète par ^'«px. ^ est suivant l'usage un P surmonté

d'un X et signifie £xaTovTap-/Y]ç ou fxaxoVrap/oç, centurion. C'est ainsi

qu'il faut corriger partout où ce signe se rencontre. Cette fausse

interprétation est généralement reconnue aujourd'hui. Le mot xi_

Xiapxoç s'exprimait avec un X surmonté d'un P qui le traversait par

le milieu j^. Ce monogramme rappelle un peu celui du Christ. La

règle paléographique est constante : toutes les fois qu'une lettre est

surmontée d'une autre, c'est la lettre placée au-dessous qui est la

principale et indique le commencement du mot. J'ai eu l'occasion

récemment d'appliquer cette règle en rendant compte, dans le

Journal des Savants (4), de la traduction française faite par M. Cail-

lemer d'une compilation grecque anonyme sur la Défense des places

fortes. Je cite cet exemple, parce qu'il porte sur un fait historique

intéressant.

Il est question de ponts à construire sur les fossés. L'auteur dit :

« Le malheur que nous voulions éviter arriva aux habitauts de Do....

« Le pont ayant cédé, une partie de la garnison tomba dans le fossé;

« les autres combattants restèrent en dehors de la place et furent

« faits prisonniers; le surplus des défenseurs, découragé par ces

« événements, se mit à désespérer de son salut. » Dans le texte le

nom de la ville est incomplet, Ao.... Bien souvent les copistes et

même les éditeurs n'ont pas compris les abréviations qu'ils avaient

sous les yeux. Je trouve celle-ci dans deux manuscrits de Paris (2),

un surmonté d'un petit A. Cette abréviation signifie que le nom
de la ville commençait por OS et non par Ao...., autrement il y
aurait eu un A surmonté d'un 0. Grâce à cette correction on

pourrait peut-être établir qu'il s'agit ici â'Odessus, ville de Thrace,

près de l'Hémus, qui fut assiégée et prise par Lysimaque. Ce siège

est mentionné par Diodore de Sicile, mais sans détails.

Une dernière observation sur le texte publié par Letronne. Ligne 7,

(1) Juillet 1873, p. 437.

(2) N°» 2/»37 et 2Uk\.
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le K du mot APXITERTÛN est placé au-dessus de la ligne, comme
s'il avait été oublié par le lapicide. L'estampage nous montre que

celte lettre occupe sa place régulière dans le mot.

Dans le recueil des inscriptions que m'a remis M. Mariette, j'en

trouve une chrétienne, qui lui a été envoyée, mais sans estampage.

Elle est accompagnée d'une restitution, d'une traduction française

et d'un commentaire. Je cite ce travail textuellement.

Outre la nécropole des temps des Ptolémées à l'ouest, les excava-

tions faites par des chercheurs de pierres sur la côte de la mer au

nord-est de la ville d'Alexandrie, depuis le cap Lochias jusqu'au

camp des Césars à Nicopolis, ont mis à découvert une autre nécro-

pole des temps des empereurs, avec des hypogées contenant les tom-

beaux de différentes sectes et nationalités, comme grecs, romains

et égyptiens, juifs et chrétiens.

« Là, pendant l'été de l'année 1871, on a trouvé, entre autres, un

caveau mortuaire avec des tombeaux appartenant à une famille chré-

tienne, dont un, creusé dans la masse du rocher, avait l'entrée

fermée avec une dalle en calcaire, portant l'inscription suivante :

i

t T

OGEOCOn^NTOKPÂTtOP
OtONTTPOCONKklMEÀACdN

IHEOYEOXPIETOEOYIOETOY
OEOYTOYZGJNTOEMNHEOHTI

5 THCKOlMHCEOJCKklkNknkYCECOC
THEÀOYÂHEEOYZCONEHNHE

THCEYCEBECT^THCKÀI g
4>iXentoâoyk^it^ythn
KkTÀZICOCONKkTkCKH NUEE

10 AlÀTOYÀriOYKÀI(j)C0T^rCJrOY

kPXÀNrEÂOYMIXÀHÀ
E I E K OÀnO Y ET CO N À T I Cd N T7ÂT E P Cd N

kBPÀkMIEkKlkKGJBOTlEOYEETiN
HÀOZkKklTOKPkTOCE\ETOYEÂI(jJNkC
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i5 TGJN&ICON UNÀMHN EZHCENÀE
MkKÀPIGOCETH ÔZ ECTlNÀE
HMNHMHÀYÏHC <}>ÀMENCdO kt

MET^THNYnÀTI^NBÀCCOYK^IC^lAinnOY

« c'est-à-dire :

Dieu le tout-puissant

qui est toujours, qui était avant, et qui sera (dans les siècles) à venir,

Jésus-Christ, le fils du

Dieu vivant, conserve la mémoire

du sommeil et du repos

de ta servante Zonéine,

la très-pieuse, et

qui aimait à obéir à les commandements, et à celle-ci

accorde, qu'elle serait digne d'être placée

par ton saint, et qui est chargé de conduire à la lumière,

l'archange Michel,

dans le sein des saints Pères,

Abraham, Isac et Jacob, car à toi est

la gloire et la puissance dans les siècles

des siècles. Amen. — Elle a vécu

heureusement lxxxvii (1) ans, et

sa commémoration est le xxm du (mois) Phaménôth,

après le consulat de Basse et Philippe.

« Cette inscription chrétienne date d'après le consulat de Basse et

Philippe, c'est-à-dire l'année qui suivit immédiatement celle ds leur

nomination comme consuls de l'Empire. Or, il est bien connu que,

jusqu'au commencement du iv e siècle, on continuait encore à mar-

quer les dates par les noms des consuls, qui venaient d'être élus à

Rome annuellement par le Sénat, et confirmés par l'empereur

comme magistrats éponymes; mais, à partir de l'année 30o après

J. C, on a tenté, et plus tard définitivement effectué la division de

l'Empire romain en Orient et en Occident, et dès lors, ont commencé

à être nommés directement par les deux empereurs, deux consuls

séparés, un pour chaque moitié de l'Empire. De cette manière il se

trouve quelquefois, que le consul annuaire officiellement désigné à

(1) Il faut Lxxvii ; autrement il y aurait zÇ ' et non oÇ'.
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Rome n'était point connu aux provinces éloignées de l'Orient, ou

que le consul créé à Byzance n'étant pas à temps proclamé, il

restait, pour la plupart de l'année, inconnu aux provinces de l'ex-

trême Occident; qui pis est, des provinces de l'Empire comme
l'Egypte, éloignées aussi bien d'un siège du gouvernement que de

l'autre, ignoraient complètement les consuls de l'année courante,

soit celui de Rome, soit celui de Gonstantinople, et continuaient à

faire mention de ceux de l'année précédente. C'est alors que, dans

les iv% v9 et vi
e

siècles, pour marquer les dates il fallait recourir à

une nouvelle formule, « uîTà r>,v ttanfav »,posf consulatum, de tel

ou tel consul, au lieu de la formule primitive et anciennement

usitée : i i-\ fadfcwv, » consulibus.

« Ainsi le 23 Phaniénôth, ou en copte aBarmehal», après le con-

sulat de Basse et Philippe, qui ont été officiellement désignés l'année

408 de J. C, c'est-à-dire la quatorzième année du règne d'Honorius

à Rome, et la première du règne de Théodose II à Constantinople,

correspond au 19 mars, année julienne, de Fan 409, au commence-

ment du v° siècle, limite extrême des tombeaux souterrains, aussi

bien à Alexandrie qu'à Rome et autre part de l'antiquité chrétienne.

« Il est à remarquer encore sur cette inscription, que Jésus-Christ

étant appelé « fils du Dieu vivant », le nom de sa mère n'est point

mentionné, mais plutôt celui de l'archange Michel, comme « saint

et chargé de conduire les âmes à la lumière (éternelle) », preuve de

plus que le tombeau à qui appartient l'inscription, est d'une date

antérieure au concile œcuménique d*Éphèse de l'an 431, où pour la

première fois avait été proclamé le dogme et institué le culte de la

Vierge Marie comme Trava-fi* ©sotoxo;, la toute sainte mère du
Dieu. »

On trouve à la suite de ce travail une espèce de restitution écrite

en majuscules, avec séparation des mots, mais sans accents et sans

ponctuation. Elle est signée ainsi « Lu par M. A. Gille. »

Il y aurait beaucoup à dire sur celte restitution. Ainsi, ligne 4,

MSHCTHC au lieu de UNHCeHTI.
Ligne o, AMA HAYC6QC au lieu de ANAIIAYC€i2C. Le mot àvi-

•Mate est consacré dans le langage chrétien; il signifie le repos

éternel, la mort (1).

Je pourrais citer bien d'autres erreurs évidentes. Mais il me
semble qu'il vaut mieux ne pas tenir compte de cette restitution,

d'autant plus qu'elle ne se trouve point d'accord avec la traduction

(1} Can. 23 concil. Antioch. : M^i xoîjiTjirtv toû &vcBCttuaà|l£v4ftN
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française qui est très-exacte. Cette dernière n'est pas signée; mais

il me paraît évident qu'elle a été faite par une autre personne. Ce

qui le prouverait d'ailleurs, c'est qu'elle n'est pas de la même main.

Quoi qu'il en soit, voici comment il faut lire cette inscription, qui

est surmontée de trois croix.

'0 @eo; ô TOXVTOxpaTiop,

ô wv, 7rpowv xal f/.ÉXXo)V,

'iYjaouç ô XpiffTo;, uibç TOÏi

0EOU TOU ÇtOVTOÇ, [XVY)aô^Tt

TÎjç xoijjwfaewç xal àvauaucjsio;

tyjç SouXt]; cou Zwve^vtic

t9)ç eoaeëeffTaTY]; xal

CpiXEVTo'XoU, Xai TaUT7)V

xaTa^iojdov xaTaarY|Vwa£

Stèt tou àyiou xal ©(OTaytoyoù'

(xp^avYeAou Miya^X

sïç xoXttouç twv ayiwv Trarspwv

'Aêpaàfx, 'Iaàx, 'Iaxwë, ô'ti cou I<jtIv

^ Sôlja xal to xpaxoç sîç touç aîâSva;

TWV atOJVWV. 'Af/^V. "E^TjffEV SE

[Aaxapfojç et*/) oÇ • £(itiv Se

il \wr\\i-v\ aÙT^ç cpafxevoô xy

[/.ETa t^v ÔTcaTiav Baac-ou xal <I>iXÎ7r7rou.

J'ajouterai seulement quelques courtes observations au travail

précédent.

L. 1. mivToxpaTwp est une épithète uniquement consacrée à la

divinité.

L. 6. Zcov£r>viç est un iotacisme pour Zwveivtiç, diminutif du nom
Zwv7), au masculin ZcovSç.

L. 8. cpiXevToXou, qui aime à observer les commandements de Dieu.

L'épithète est connue. On la rencontre dans l'épitaphe d'un juif

nommé Pancharius. Quant au substantif cpiXevxoXià, qu'on cherche-

rait vainement dans les lexiques, je pourrais en citer deux exemples.

L. 9. xaTa<rx7)vo)(j£ pour xaTa<7X7)vw<7at provient de la prononciation.

L. 10. cptoTaywYoû. Celte épithète, appliquée à l'archange Michel,

rappelle l'expression de saint Barnabe, § 18 : cpoTayioyol ày^eXoi.

LU. àpxavyjXou. Le N à la place du premier I\ se rencontre fré-
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quemment sur les monuments épigraphiques. On en trouvera un

autre exemple dans une des inscriptions dont nous parlerons ci-

après. La permutation des deux lettres Y et N provenait de la pro-

nonciation. C'est ainsi que s'explique le TOr F02MON qu'on trouve

dès la plus haute antiquité pour TON KOSMON. Dans ce dernier

cas, le son du K était adouci par le voisinage du r et on prononçait

suivant l'écriture, ton gosmon. C'est ce qui explique encore l'or-

thographe sv P«w»M«k pour va. Saîf/ioK de l'inscription de Rosette

(1. 9).

J'arrive maintenant aux quatre autres inscriptions inédites dont

j'ai reçu les estampages. Je me contenterai de citer celle qui est de

l'époque gréco-romaine. Elle est en quatre lignes très-coui les :

TAIOZOYA
. . P lOZ(()Y

Al M AIA

H KB

c'est-à-dire r«oç OJa Xlptoc yj. .

.

A la fin de la seconde ligne on distingue le nom de Mal*, et le

chiffre xS à la fin de la quatrième.

Celles qui suivent sont plus importantes.

YrTEPBAIlAEnSTTTOAEMAIOY
KAIBAZIAIESHS APSINOHS

EnN()>l AOn ATOPfl N
'

ATTOAn.NIOEAMMnNIOYKAI
TIMOKlONKPISIAAOYKAITAnAlAlA
AHMHTPIKAIKOPHKAIAIKAIOSYNH

c'est-à-dire :

xat fîadiÀtffOT,; 'Ascivôr,;

0£t5v <I>t)>o-aTo;ojv

'A—oÀamo; 'Aiiacuvi'ou xal

Titxoxiov KçiTiÀâou x.at Ta rraiv.a

A^iAYiTçi xat Kop^ xai Aixauxrûvr,.

xxvn. 4
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« Pour le roi Ptolémée et la reine Arsinoé, dieux Philopators,

Apollonius, fils d'Ammonius, et Timocion, fille de Crisilaus, et leurs

enfants, à Déméter et à Coré et à l'Équité. »

Cette inscription est de la fin du m siècle avant notre ère, puis-

qu'elle date du règne de Ptolémée et d'Arsinoé, sa femme et-sa sœur.

Le titre de 6ewv «DiXoracTopiov qui leur est donné ici se retrouve dans

l'inscription de Rosette (1), où on lit (1. 9) : « Considérant que le roi

Ptolémée, toujours vivant, chéri de Phthas, dieu Epiphane, Eucha-

riste, issu du roi Ptolémée et de la reine Arsinoé, dieux Philopators,

6 i-y PasiXeojç ïlToXEjAaiou xai [ia<7iXi<j<77)ç 'Apaivorjç, ôewv <I>iXo7taTop()>Vj etc. »

'AtoXwvio; avec un seul A, se rencontre fréquemment dans les mo-

numents épigraphiques.

Ti[i.oxiov, nom nouveau, sera celui de la femme d'Apollonius. On
sait que les noms propres en iov sont toujours affectés aux femmes,

étant des noms hypocoristiques ou caressants (2).

KpiatXaou était également inconnu.

Le monument est dédié à trois divinités : à Déméter, à Coré et à

l'Équité. Nous avons là une des fameuses triades adorées dans les

temples égyptiens. « Là, dit M. Mariette, règne un dieu qui person-

nifie comme tous les autres une des puissances divinisées de l'Être

suprême. Mais dans aucun temple ce dieu ne figure seul sur les

autels où son image est adorée, et les Égyptiens ont voulu qu'il se

décomposât en une sorte de triade formée de lui-même, d'une déesse

qui revêt le plus souvent les symboles de la maternité, et d'un troi-

sième dieu que sa coiffure et son costume font reconnaître pour un

dieu enfant, quoique jamais il ne soit nommé le fils des deux pre-

miers. »

Nous trouverons dans l'inscription suivante une triade de ce

genre. Mais celle dont il s'agit ici échappe à cette règle, car elle

est composée de trois déesses : Déméter, Coré et l'Équité. La réunion

des deux premières, de la mère et de la fille, n'a rien que de très-

naturel. Quant à la troisième l'Équité, Aixatouuvy), elle a été l'objet

d'un culte spécial à Alexandrie. On la trouve très-souvent mentionnée

sur les médailles impériales alexandrines; c'est une imitation d'un

type romain. Comme j'étais étonné de ne point rencontrer la même
mention dans la numismatique ptolémaïque, mon ami M. de Long-

périer me donna la raison de ce fait. « Malheureusement pour l'ar-

(1) Letr., I, p. 245.

(2) Voyi Letr., t. 2, p. 100.
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chéologie, m'écrit-il, les Ptolémées d'Egypte ont adopté un type

monétaire perpétuel : l'aigle, auquel ils n'ont fait d'infidélités qu'en

faveur de quelques cornes d'abondance, et cela même bien rarement.

Il en résulte que nous y perdons une foule de représentations inté-

ressantes. Il ne faut donc compter de leur part sur aucune Aixaio-

ffuvirj. Le titre A&caw;, au contraire, se trouve sur une foule de

monnaies royales des Parthes, des Baclriens, antérieures à l'ère

chrétienne. »

Les deux dernières inscriptions sont métriques. L'une est écrite

en huit lignes. D'après la forme des lettres, elle paraît être d'une

époque relativement peu ancienne. Le C etl'E sont lunaires, l'Q est

renversé, le 9 est oblong et entièrement barré par le milieu ; la

haste droite de l'A et du A se prolonge au-dessus de la gauche,

l'angle du M et la boucle du P sont placés très-haut, enfin la barre

du 4> est très-longue.

En voici la transcription :

ICIAOCeYTTAOKAMOIOKAI

AMMO)NOCK€PAIOIO-KAP
TTOKPATOYT€AirTAOIC€IA

eict>AINOM€NOY BWMOC
erCO-CYNrTAICIA€OHK€N

KAINOCANOYBICON • AN T€

AON€YC€BIHCHA€OYHTTO
A I HC $>

Puis un cœur dessiné gravé après le dernier mot.

Ce qui, mis en caractères courants, forme les deux distiques sui-

vants :

"latoo; EuzXoxajAOlo xat
y
A[xixtovo; xepaoîo,

Ksç-oxçàrr;; Te ZitJsac, v.îïi çxtvyjuvo-j

litofjLo; lyw. iùv ttaïci S" sôrptev KXîvo; 'Avouêuov

"AvyeXov e-jcEÊtTi; ifil Our-oÀnr;;.

c'est-à-dire : « Je suis l'autel d'Isis à la belle chevelure, d'Ammon
cornu, et d'Harpocrate qui parait double par sa forme. Clinus Anu-
bion, avec ses enfants, a dédié ce monument, comme témoignage de

piété et du sacrifice [qui a été fait à ces divinités]. »
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L'Anthologie nous fournit un grand nombre d'inscriptions funé-

raires où le monument prend lui-même la parole.

Nous retrouvons ici la triade régulière, celle dont nous parlions

plus haut : Isis, Ammon et Harpocrate. Chacune de ces divinités

est accompagnée d'une épithète qui désigne son principal attribut.

Celle d'eu7:Xoxaaoç, à la belle chevelure, a été appliquée à plusieurs

déesses, entre autres à Minerve et à Cérès. On conserve au musée

de Boulaq une statuette d'fsis. Elle se distingue par l'épaisse cheve-

lure qui couvre les épaules de la déesse.

Le bélier était l'emblème vivant d'Amonra, qui répond au Jupiter

Ammon des Grecs. C'est pour cela qu'il est appelé ici xspaToç. Ces

monuments nous montrent cette divinité ainsi représentée. Ces

images se rencontrent plus fréquemment dans les temples de la

Libye et dans les diverses oasis. Le fait se trouve même consigné

dans un vers cité par un écrivain perdu du nom de Phsestus, et qui

avait composé un ouvrage intitulé, 1k AaxeSaijjiovixa ; Jupiter Ammon
y reçoit l'épithète xspaxocpopoç qui répond au xepatoç de notre ins-

cription :

ZeÏj Àiêu7]<; "\[>.[X(xiv xspaTY)<pOfs xexXuGi jjiavTi.

Nous avons là les deux divinités de la triade régulière, le dieu su-

prême, Ammon et la déesse Isis représentant le symbole de la maternité.

La troisième, le dieu enfant, sera Horus, auquel est assimilé Harpo-

crate. Le monument porte KapTroxpa-rou, mais il faut lire évidemment

'Ap7roxpaTou. L'aspiration
f

Ap aura probablement trompé le lapicide,

qui aura entendu Kap. Harpocrate fut primitivement un des surnoms

de Phthas; Horus ou Harpocrate reçoit ici l'épithète de SnrXoî» tihï

cpatvotjLevou, paraissant double par sa forme. La leçon AiriAOIC donnée

par l'estampage est une faute évidente. Il faut lire AiriAOY. Horus,

c'est le soleil, l'organisateur du monde. Son image a quelquefois

deux têtes, comme on le voit dans une figure du Panthéon égyptien,

pour exprimer les deux phases de sa marche sur notre horizon, son

lever et son coucher. De là l'épithète SnrXouç.

Le personnage qui a dédié le monument se nomme KXTvoç 'AvouSuov.

Je ne pense pas qu'il faille prendre ici xXetvo; pour un adjectif, dans

le sens de célèbre. C'est Anubion qui a dédié l'autel conjointement

avec ses enfants. 11 ne se serait pas donné cette épithète. On connaît

plusieurs personnages nommés Anubion et qui ont pour prénoms

des noms grecs et latins (1). KXi'vo; pour KXeTvo; est connu d'après la

(1) Mionnet, III, 402,199.
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numismatique. Cette forme, sans la diphthongue, se retrouve dans

KÀ'.va-'opa;, K/'.vÉa;, pour K/.E'.vayopa; et K/Eivs'aç.

'Avojgiwv est trissvllabique, comme il arrive souvent pour cer-

tains noms propres qui doivent entrer dans un vers. L'épigraphie

gréco-égyptienne en fournit quelques exemples.

àV'eXov pour ayveÀov. Je renvoie à l'observation que j'ai faite plus

haut.

•wpDo&fa est un mot assez rare. Aux exemples cités par le Thé-

saurus on peut en ajouter d'autres. L'emploi de l'adjectif OmproXo;

est plus fréquent.

J'ai réservé pour la fin de ma communication une inscription

tumulaire qui contient un problème philologique des plus bizarres

et que je crois devoir signaler à l'attention de mes savants confrère?.

Cette inscription parait être du second siècle avant notre ère. Elle

est en dialecte dorien, et était composée d'un certain nombre de vers

iambiques; les sept premiers seulement sont lisibles.

OTYMBOSOYKASAMOEAAETOITTETPOS
TONKAT0ANONTASHMANEITIZKAITINOE
EISAIAANBEBAKENAAAAMOISXAZAZ
TONEKPAnnroNn<t>iAENnEAnroNY
KOAArïTONAOPEirPAMMAAITTTYXOlSKOPAlS
TTATHPMENEIPHNAIOSAAETOITTATPII
. . .OSTOAOYNOMArOPEYETEKBPEdpOYZ

OnOYSYN EirTETO

MOIP A NnOEPTTN

c'est-à-dire

tj;j.€o: oSat KOVfMC ' ioî toi -; :

tov MlOuvonu OTquavsî tic xal ti'vo;.

Et; 'Aioav 6iêax£V i'/li uoi <r/iz%-

70 vex{xx7ro)vov, io ^(k\ iv tcÉ&o yovy

juùutxnn ftpn ffé\ÊjÊja v.—Jyotç xdoeuç.

llaTr,: uiv Eur,va~o;, a os 701 r.izzi;

... 0; • 70 S' O'jvoa' SrfOftuet ix. pzlz>o\j-

« gttvj gwctUCTO
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Les trois premiers vers ne présentent aucune difficulté.

« Ce tombeau n'est pas sans illustration. Cette pierre dira qui je

« suis et de qui je suis fils. Il est descendu chez Hadès. »

L'expression oux a<j7]pç est familière à Sophocle. On la rencontre

aussi chez quelques prosateurs.

«Se (pour yîSe) itsTpo;. Ce mot, pris pour Xiôoç dans les inscriptions

funéraires, est ordinairement du féminin. La fin du troisième v. se

comprend encore bien, âXkd pi s/aca;, mais laissant tomber. Dans

ces mots pi semblerait indiquer un changement de construction. Ce

serait le mort qui prend la parole. J'avoue que je trouve le chan-

gement un peu brusque venant immédiatement après eïç
5
Aï8av pé-

êaxsv, a il est descendu chez Hadès ». Mais peut-être ce pi ne doit-il

être pris que comme un idiotisme qui rappelle celui de notre langue.

Nous disons, en effet, dans le langage familier : Faites-moi taire ces

gens-là. Donnez-leur-moi sur les oreilles. C'est au quatrième que se

trouve la grande difficulté dont je parlais plus haut. Voyons comment

il faut couper ce vers. Je prends d'abord le mot yo'vu qui le termine et

qui est le régime évident de <r/â<jaç, mais laissant tomber le genou,

c'est-à-dire pliant, fléchissant le genou. C'est ce que les Latins ap-

pellent genu snbmittere. Tacite dit flexus genu. Remarquons ensuite

les premières lettres du vers, TOMKPAII. . . Il est certain que nous

avons là un mot dont le radical est N6K avec l'idée de mort. Ces

lettres seront donc le commencement d'un mot, et les deux précé-

dentes TO seront l'article neutre répondant à yovu.

Or l'article ne peut pas être séparé ainsi du substantif auquel il se

rapporte. Il faut de toute nécessité une épithète à yovu pour justifier

cette séparation, c'est-à-dire un adjectif au neutre. Nous sommes
alors conduits jusqu'à la douzième lettre et nous trouvons to vexpa-

TOoyov. Nous examinerons plus loin ce composé. Ce qui suit se coupe

régulièrement, « cpi'X', h toSw yovu. Si provisoirement nous laissons

de côté ce singulier mot, nous trouvons un sens complet : « Mais en

fléchissant le genou sur le sol, ô mon ami (on s'adresse au passant,

au voyageur), examine avec tes deux yeux l'inscription qui est

gravée sur la pierre »

,

xoXaTtiôv àôpet ypdpa Sntiu/oiç xo'pouç.

Cette phrase semble indiquer que la pierre était placée très-bas,

peut-être même couchée à plat sur le sol, et comme, en effet, les

lettres ne sont pas très-grandes, il fallait qu'on se baissât pour pou-

voir les lire.
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Comme on le voit, cette coupure est forcée; il serait donc inutile

d'en chercher une autre. Voyons maintenant quelle peut être cette

épithète appliquée au genou par le poëte, et qui ne change rien au

sens général de la phrase. En décomposant le mot v£x:a-wyov, on

trouve le radical vsx, impliquant l'idée de mort, et a-wyov, neutre

A'txurfw, sans barbe. J'avoue ne pas comprendre cette alliance de

mots, sans même tenir compte de la circonstance dont il s'agit. En
composition, vsxçô; est toujours substantif et jamais adjectif. Les

mots ttxçoaudhpf* et nxp6ntac ne signifient pas académie morte et

ville morte, mais académie, ville des morts. Cependant, on com-

prendrait à la rigueur le composé vnptf-flwya* au lieu de vsxp-a-wyov.

Il signifierait, dont la barbe est morte. Je ne trouve point dans les

lexiques un seul composé du même genre, mais mes lectures parti-

culières m'en fournissent un qui pourrait justifier vsxço^wyiov. C'est

le mot vsxçol^yo,-, dont l'âme est morte; je l'ai rencontré dans des

recueils d'astrologie judiciaire.

Parmi les corrections qui se présentent, vexparw^v vient tout d'a-

bord à l'esprit. Mais comment expliquer ce mot appliqué à yow? Si

en pliant le genou le voyageur devait rendre quelque hommage au

mort, on pourrait peut-être chercher un sens moral à cette épithète.

Mais il s'agit d'un acte purement matériel recommandé au passant,

c'est-à-dire de poser le genou sur le sol, afin qu'il puisse lire l'ins-

cription gravée en caractères très-petits, et cela avec ses prunelles à

doubles plis, oi-vs/m xo'ça-.;, expression ayant ici un caractère semi-

sérieux.

J'ajouterai que l'estampage ne laisse aucun doute sur la leçon ve-

xcxrrwyov, que l'inscription est très-correctement écrite, enfin que la

tendance des copistes et des lapicides est de changer un mot rare ou

inconnu en un mot connu. D'où l'on comprendrait plutôt vsxpa-wyov

changé en vxxça-'w-'ov.

Quant à la leçon vîxpâ-wyov, je ne saurais l'expliquer philologi-

quement. Du reste, quel que soit le composé qu'on adopte, on se

trouvera toujours trés-embarrassé pour l'appliquer à y Vj. Sans

doute on dit souvent par plaisanterie que de* crânes complètement

chauves ressemblent à des genoux; mais cette partie du corps hu-

main n'est pas entièrement dénuée de poils. D'un autre côté, faut-il

admettre que le poëte a voulu faire une allusion de ce genre, sans

tenir compte des règles de la philologie? Ce serait là une plaisanterie

de bien mauvais goût. J'avoue donc en toute humilité que jusqu'à

présent il ne m'a pas été possible de découvrir une solution satisfai

santé de ce singulier problème.
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Ce qui reste, c'est-à-dire la partie encore lisible de l'inscription,

ne présente point de difficulté.

« Son père était Irénée; sa patrie était, » puis un nom de ville qui

se termine en 02, les premières lettres ayant disparu. « Quant au

nom qu'il portait dès son enfance, etc. » La fin manque.

N'oublions pas que l'épigramme est en dialecte dorien. Aussi àfo-

psusT n'est pas pour àyopsusTai, mais pour YiyopeueTo.

Aux deux vers suivants je ne distingue que quelques mots dont

on ne peut rien faire. Ainsi la fin du huitième vers, otou ouveiusto, et

au neuvième, txsipax.
,

.

.

E. Miller.



Succursale de l'École française d'Athènes, à Rome.

COURS D*ARCHÉOLOGIE'

OBJET DU COURS
Messieurs,

Nos conférences celte année seront au nombre de trois par semaine,

la première consacrée à l'archéologie générale et à l'histoire de l'art, la

seconde à l'épigraphie, la troisième à la discussion de vos propres tra-

vaux et à la préparation des voyages que vous devez faire en Grèce et

en Orient. Grâce à cette division de nos études nous répondrons, je l'es-

père, aux espérances que fonde le gouvernement sur cette nouvelle école,

nous remplirons le programme qu'a rédigé pour nous l'Académie des

inscriptions et belles-lettres.

1

In professeur chargé d'enseigner les antiquités choisit d'ordinaire pour

une année une seule question qu'il étudie ;i loisir. Quelque attrait que
présente pour le maître un sujet restreint, nous ne pouvions songer à

nous limiter ainsi. La préparation que vous apportez à Rome est surtout

littéraire. On vous a peu parlé des monuments ; la langue de l'archéologie

vous est inconnue; les problèmes qui composent cette science vous sont

presque tous étrangers; il faut tout au moins que vous en preniez une
connaissance générale.

Selon les aptitudes de chacun de vous, selon les travaux que vous choi-

sirez, nous traiterons certaines questions plus longuement que les autres,

mais nous n'en laisserons aucune de côté. Vous devez l'année prochaine

faire des voyages d'exploration; il est nécessaire que vous ne passiez pas

auprès de découvertes importantes sans en comprendre l'intérêt; que vous

sachiez tout ce qu'il faut chercher et comment il le faut chercher; que
vous appreniez à regarder et à bien voir.

(1) Notre collaborateur, M. Albert Dumont, nous communique la leçon par la-

quelle il a ouvert les conférences qu'il est chargé de faire aux membres de l'École

d'Athènes placés à Rome sous sa direction. (Rédaction.,
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Une raison plus haute, du reste, fait pour nous un devoir de cette édu-

cation générale. Il y a toujours grand danger à s'occuper d'un problème

particulier sans s'être fait une idée de l'ensemble môme de la science à

laquelle il appartient. Chaque genre d'études a des habitudes et un esprit

qu'on ne prend jamais en se bornant tout d'abord à une question spé-

ciale. Il faut donc que vous sachiez ce qu'est l'archéologie, quelle variété

de sujets elle comporte, comment ces sujets sont reliés entre eux. Par là

seulement vous comprendrez l'importance de ces études; par là surtout

vous vous pénétrerez de la méthode qu'il convient de suivre et sans la-

quelle rien de ce que vous tenteriez ne serait durable.

L'archéologie grecque sera la base de nos travaux. La découverte des

antiquités de l'Orient est encore trop récente pour qu'il soit possible d'ex-

poser avec certitude l'influence que l'Asie et l'Egypte ont eue sur la Grèce.

Nous considérerons l'Orient avec attention, mais nous le regarderons des

pays helléniques, et si nous nous éloignons de cette terre solide nous sau-

rons du moins qu'il nous est toujours facile d'y revenir. J'en dirai autant

des civilisations antérieures à l'histoire. Elles provoquent en ce moment
une grande activité scientifique; on ne remarque pas assez cependant

quelle méthode devrait toujours s'imposer à ces sortes de recherches. La

solution des problèmes qu'elles poursuivent est rarement dans les parties

de l'ancien monde qui sont restées longtemps barbares; elle est, pour

une grande part, dans les pays qui ont enseigné aux autres les premiers

essais de l'industrie, en Italie, en Grèce, en Orient. C'est sur ces contrées

que doivent se porter les plus constants efforts; par suite aussi la connais-

sance de l'antiquité classique est indispensable à quiconque veut remonter

jusqu'aux temps qui n'ont eu ni histoire ni légende. On l'oublie souvent, et

ainsi s'explique pourquoi beaucoup des mémoires publiés sur ces sujets

paraissent être moins l'œuvre de savants que de simples curieux. — Nous

ne saurions adopter qu'un seul programme. — Nous suivrons le dévelop-

pement de l'art grec et de l'art romain; nous prendrons ensuite en détail

chacune des grandes divisions de l'archéologie, l'architecture, la sculpture,

la peinture, la céramographie et la toreutique. Arrivés à ce point nous

étudierons les ressemblances que présentent ces œuvres et celles de l'Orient,

nous marquerons l'époque où commence l'antiquité préhistorique poul-

ies pays qui ont une longue histoire, et nous préciserons les principaux

caractères de cette période. Nous irons ainsi du connu à l'inconnu, lais-

sant le moins de place qu'il sera possible aux hypothèses.

L'archéologie est une science d'observation; elle doit avoir pour bases

des catalogues bien faits. Quand un monument est découvert, il faut tout

d'abord se rappeler les œuvres du même genre qui sont déjà publiées, voir

en quoi il leur ressemble, le détail original qu'il présente. Ce détail est la

nouveauté qui constitue le progrès scientifique. Vous prenez une question

au point où l'ont laissée vos prédécesseurs, vous la portez en avant. L'état

de la question, l'évidence du progrès accompli, tels sont les deux termes

de la démonstration. Dans ces conditions il est évident, quel que soit
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le sujet que vous traitiez, que la bibliographie la plus complète est de

ligueur.

Expliquer un monument c'est marquer la place qui lui convient dans

la série à laquelle il se rattache; chaque classe d'objets a eu un dévelop-

pement régulier; le bon archéologue est celui qui peut suivre ces trans-

formations et qui, dans une série, ne laisse aucun vide. Toute explication,

comme vous le voyez, doit donc arriver à être très-simple. Plus elle pa-

raît être naturelle, plus elle se rapproche de la vérité.

La méthode des séries comparées consiste à grouper les objets d'après

les analogies qu'ils présentent, à distinguer en eux l'essentiel de l'acces-

soire, ce qui se retrouve chez tous, ce qui fait l'originalité de quelques-

uns, à commencer par les plus simples pour finir par les plus complexes,

enfin à déterminer la date relative de chacun d'eux. Ces tables une fois

dressées, la série s'explique ou par les indices précis que présente un
des monuments qui la composent, ou par les textes anciens, ou encore,

— ce qui est plus fréquent, — par la seule comparaison que nous faisons

des objets entre eux.

La méthode que nous suivons pour les objets de chaque classe, nous

l'appliquons aussi à l'étude comparée des séries entre elles. Nous les rap-

prochons, nous en remarquons la succession, nous précisons les rap-

ports qui les unissent, et ainsi nous constituons la science des antiquités,

science qui consiste à connaître l'origine et la technique des monuments,

à en fixer le sens, à expliquer sous quelles influences ils ont été créés.

Il n'y a pas d'archéologie en dehors de cette méthode. Mais ce travail, si

long et si pénible qu'il soit, serait le plus souvent de peu de profit si vous

n'y joigniez un goût exercé et l'habitude de rattacher tous ces problèmes

aux questions plus hautes d'histoire et de morale avec lesquelles ils sont

étroitement unis.

Le goût se forme en archéologie par l'étude des objets dont la prove-

nance est certaine, de ceux surtout dont l'époque ne donne lieu à aucune
discussion. 11 faut s'attacher à ces deux conditions pour éviter bien des

lenteurs et plus encore les idées fausses contre lesquelles il est ensuite dif-

ficile de réagir. Nous considérerons avec soin les monuments datés, les

bas-reliefs qu'il est facile de rapporter à une année précise, les édifices

dont l'histoire est connue. Mais les œuvres originales et des beaux siècles,

dont l'époque peut être ainsi déterminée, seraient très-peu nombreuses si

nous ne pouvions consulter les monnaies. Elles représentent les types

préférés de chaque province, de chaque ville, de chaque période; elles se

classent chronologiquement ; elles sont la plus fidèle image que nous
ayons de la transformation des styles; elles doivent tenir une grande place

dans vos études. Il faut les regarder souvent, en saisir les moindres dé-

tails, les soumettre à cette minutieuse analyse qui permet seule d'en bien

saisir le caractère général, les comparer aux bas-reliefs, aux statues, à

tous les monuments de la plastique. Cette éducation des yeux est un des

charmes les plus délicats de l'archéologie. Elle doit arriver à ce degré de
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sûreté où, en dehors de tout témoignage, vous attribuez une œuvre d'art

ou môme un simple ustensile, à un pays, à une époque, à une école.

Les sciences historiques et sociales, dont l'archéologie n'est qu'une sub-

division, se proposent de retrouver et de définir les facultés particulières

à chaque peuple, les facultés propres à tous les peuples, de les classer,

d'en montrer le rapport, d'en suivre le développement, d'en comprendre

l'harmonie, de découvrir ainsi, par opposition aux lois du monde physique,

les lois de la vie morale pour les soumettre à la libre volonté. Chaque

peuple, par cela seul qu'il existe, possède des facultés naturelles qui se

traduisent par des créations également inévitables. On ne trouve pas de

société sans langage, sans poésie; sans vie politique, c'est-à-dire sans

révolutions; sans relation avec ses voisins, c'est-à-dire sans guerre, sans

commerce, sans alliance. La faculté qu'étudie l'archéologue est celle qu'a

l'activité humaine de transformer la matière. Cette partie de la science

comprend toutes les formes sensibles depuis la poterie commune jusqu'aux

grands édifices, depuis le moindre détail du costume jusqu'aux chefs-

d'œuvre de l'art.

L'expression ap^aiwv Xo'yo;, qui est trop vague, doit être traduite ainsi :

la science des objets et des monuments anciens. La création des objets

comme celle du langage, des légendes, des constitutions politiques, est

soumise à des règles, et nous pouvons dire en un mot, dès maintenant,

que ces lois sont presque à tous égards semblables à celles qui constituent

les autres sciences historiques et sociales.

Les monuments sont donc une des expressions du caractère d'un peuple,

et ils ont d'autant plus de valeur qu'ils témoignent avec plus de netteté

de ses idées et de ses mœurs. Certes les formes sensibles,— pour ne parler

en ce moment que de celles où ne domine pas la recherche du beau, —
ne traduisent pas des nuances aussi variées que la prose et la poésie, mais

elles ont un avantage dont il faut tenir grand compte; il suffit, le plus

souvent, d'ouvrir les yeux pour les voir telles qu'elles sont. Quand nous

lisons un écrivain, les difficultés de la langue sont un premier obstacle.

Nous devons aussi nous tenir en garde contre une tendance naturelle

qui nous porte à transformer, pour les rapprocher des nôtres, des pensées

que nous comprenons mal. Nous faisons les anciens à notre image, et

vous savez, en ce genre, quelle suite de contre-sens nous pourrions citer.

En présence des monuments, des scènes figurées, des types, des attitudes,

des tableaux qu'étudie l'archéologue, ces erreurs sont plus difficiles. Il

nous est presque impossible de ne pas voir d'abord combien ce monde

disparu est peu semblable au nôtre. Nulle autre science ne donne plus

que celle-là le sentiment profond des différences. On ne vit pas au milieu

de cette variété des formes sans comprendre que les pensées dont elles

procèdent offrent la môme diversité. L'esprit fait plus; il se pénètre peu

à peu du génie antique ; il en éprouve les sentiments, il en partage les

idées; il arrive à reconnaître sans effort, et plutôt encore par l'impression

spontanée que par le raisonnement, ce qui est grec ou romain, ce qui ne
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saurait l'être; il acquiert ainsi cette tinesse de tact, cette délicatesse d'aper-

ception qui ne sont pas moins nécessaires à l'historien des mœurs et de

la politique qu'à celui des créations de l'art.

On a parfois défini l'archéologie l'histoire de l'art. Il y aurait quelque

danger à ne pas remarquer ce qu'une telle confusion a de trop étroit;

cependant la plupart des œuvres que nous étudions portent plus ou moins

l'empreinte du sentiment du beau. Ici, la valeur de l'archéologie pour

le progrès des sciences morales est évidente. Personne n'imaginera qu'un

historien, quand il considère les mœurs et les doctrines d'une époque,

consente à ignorer quelle idée ce siècle s'est faite de la beauté, comment

il a ressenti cette nécessité de rechercher l'idéal des formes, passion aussi

universelle, aussi impérieuse que la poursuite de la vérité dans l'ordre

intellectuel, que celle du bien dans l'ordre moral. Toutefois le rôle de

l'archéologue est plutôt de considérer les œuvres d'art dans ce qu'elles

ont de particulier et de mobile, que dans leurs caractères absolus. Le re-

latif pour nous doit précéder le général; nous serons des historiens avant

d'être des philosophes ; nous considérerons le sentiment du beau comme
soumis aux phénomènes ordinaires de la vie, c'est-à-dire à des périodes

décroissance et de décroissance, aux lois de la variété et de l'iucomplet.

l'ar suite aussi, nous chercherons la raison même des caractères particu-

liers qu'il présente selon les temps et selon les pays, comment cette forme

a pour principe la nature originale de l'esprit qui la crée, sous quelles

influences elle se modifie, dans quelle mesure elle est en harmonie avec

la poésie, avec la prose, avec toutes les autres créations, si diverses qu'elles

soient, du génie d'un peuple.

Tels sont quelques-uns des rapports de l'archéologie et des sciences mo-
rales; il est facile de comprendre combien elle éclaire les diverses parties

de l'antiquité : la mythologie, en nous montrant l'image des dieux et des

mythes ; les mœurs et les coutumes, en mettant sous nos yeux les formes

matérielles au milieu desquelles vivait la société grecque et romaine:

l'ethnographie, par la variété des types qu'elle présente ; les sentiments

et les doctrines, en nous faisant voir de quels caractères la pensée et la

passion ont marqué la figure antique. Une foule de croyances et d'usages,

que nous ne connaissons plus que par les monuments, ont tenu autrefois,

dans 1 activité de chaque heure, dans cette âme populaire que l'histoire

néglige trop, plus de place que les systèmes des philosophes et des poli-

tiques. Ce sont les images, souvent les plus simples et les plus communes,
qui conservent encore pour nous, dans toute sa naïveté et dans toute sa

fraîcheur, la réalité de la vie intime. En même temps, les questions de

fait sur lesquelles les témoignages écrits nous manquent, et que l'archéo-

logie éclaire seule, sont nombreuses. Il est même de brillantes périodes

qui n'auraient pas d'histoire si la connaissance des antiquités ne nous

permettait de les restituer.
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II

Les inscriptions, qui occuperont notre seconde conférence, sont les ar-

chives de l'antiquité. Si varié que soit le profil que nous en pouvons tirer

pour la science des religions, pour la géographie, pour l'étude des dia-

lectes, des idées morales et des scènes figurées, elles nous rendent surtout

le service de nous faire connaître l'administration grecque et romaine.

Elles forment un des plus riches ensembles de documents que puisse con-

sulter l'historien ; elles ont le mérite de nous conserver des actes officiels,

des faits de statistique, des comptes de finances, des listes de fonctions, de

nombreuses données chronologiques. Il faut les lire comme nous lisons

les chartes, leur appliquer les règles générales de la philologie d'abord, de

la critique historique ensuite. Les progrès de la science ont divisé ces

marbres en classes bien définies. Nous verrons successivement ces divisions

principales; un exposé sommaire vous donnera l'état de nos connaissances

sur chacune d'elles et marquera les questions encore incertaines qu'il serait

à souhaiter de voir résolues. En môme temps vous vous exercerez à lire

les textes sur les monuments et sur les estampages. L'épigraphie grecque

ne sépare pas les mots et présente des formes alphabétiques différentes

selon les temps; les Latins ont adopté un système d'abréviations qui pa»

raît être aujourd'hui très-compliqué. L'usage seul vous habituera à ces

difficultés. Nous ne saurions nous proposer de faire de vous des épigra-

phistes. Nous pouvons du moins vous mettre à même de commencer ces

études et d'en voir l'intérêt.

Si le but général de la science en explique la dignité, le plus heureux

d'entre nous ne peut guère contribuer aux progrès de nos connaissances

qu'en se renfermant dans des sujets spéciaux, parfois même en apparence

très-restreints. De grandes difficultés entourent tous les problèmes; la vie

savante la mieux remplie a fait sa tâche quand elle en a éclairé quel-

ques-unes. Ici les exemples des [hommes qui ont marqué dans ces études

sont un enseignement que nous ne saurions perdre de vue. Démontrer,

s'il se peut, en toute évidence un petit nombre de vérités, telle est la règle

que vous devez vous imposer. Nous sommes tombes d'accord sur ce point,

et c'est pourquoi, d'après vos travaux antérieurs et vos préférences natu-

relles, vous voulez choisir dès maintenant une section particulière où vous

arriviez, à force de persévérance et d'application, à une incontestable

compétence. Le temps et l'expérience modifieront ce choix dans quelques

parties; mais il est indispensable, sous peine de vous disperser et de per-

dre beaucoup de fatigues et de bon vouloir.

Ces questions spéciales mêmes, vous les aborderez par le détail. Nous

commencerons par voir ensemble le point où vos prédécesseurs les ont

portées
;

puis, parmi ces nombreux desiderata, vous en éclairerez quel-

ques-uns, jusqu'à ce que la maturité de vos études vous permette de con-

cevoir un ouvrage d'ensemble. Ces sujets seront traités dans la troisième
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conférence, de manière à mettre en commun les efforts de tous et plus

encore les discussions de méthode, qui doivent tenir une si grande place

dans nos travaux. Ce seront là surtout des exercices pratiques où vous ap-

porterez les documents que vous aurez recueillis, où vous exposerez les

opinions que vous vous serez formées par la visite des monuments et des

musées, où vous vous préparerez aux voyages d'exploration que vous de-

vrez faire durant votre seconde année d'école.

Il est d'habitude d'opposer les études littéraires à l'archéologie et aux

autres sciences historiques. Cependant l'examen criiique des œuvres écrites

de l'antiquité diffère peu de celui des monuments figurés. Vous lisez les

poêles et les prosateurs pour comprendre les temps et les peuples auxquels

ils appartiennent; vous leur demandez des modèles de goût et de pensée,

vous cherchez chez eux ce qui est particulier à un siècle, ce qui est com-
mun à tous les siècles, ce qui participe de la perfection, ce qui porte la

marque des préférences d'un jour. Vous leur devez le plaisir profond et

sérieux que donnent la vue de la vérité, la beauté de l'expression, la no-

blesse du sentiment; enfin, ces études ne sont possibles que si elles repo-

sent sur de difficiles travaux, sur la paléographie qui déchiffre les textes,

sur la philologie qui en montre toute la valeur, sur les discussions d his-

toire, de chronologie, d'authenticité. Nous ne voyons pas en quoi l'archéo-

logie est opposée à l'étude des lettres ainsi comprise. Bien loin qu'il y ait

la moindre antithèse à établir entre ces deux applications de l'esprit,

l'éducation classique que vous avez reçue vous prépare à bien voir les mo-
numents. Vous retrouverez à chaque pas, dans nos travaux, les souvenirs

de l'enseignement que vous avez suivi à l'École normale; vous recon-

naîtrez que notre but est seulement de le continuer, de le préciser, de le

fortifier. Certes, les obstacles seront nombreux, et de toutes sortes ; vous

les considérerez tels qu'ils sont, persuadés que rien ne résiste au temps, à

la volonté et au bon sens. Vous avez, du reste, des avantages qui com-
pensent bien des difficultés. Vous êtes à Rome, dans le musée de l'his-

toire univ erselle ; les monuments vous entourent ; en aucun lieu du monde
les formes variées du beau ne s'offriraient à vous avec autant d'abondance

et de richesse. Il est peu de questions d'archéologie que nous ne puissions

traiter ici en mettant sous vos yeux les documents originaux qui l'éclai-

rent; il vous est permis de toucher les objets, de faire ces études pratiques

qui sont les plus fructueuses de toutes. Vous recevez l'hospitalité dans une
maison où vous voyez chaque jour comment naissent les œuvres d'art,

quelles difficultés sont propres à chaque genre, ce qu'est la technique, ce

qu'est surtout la lutte de la volonté aux prises avec l'idée qu'elle veut

rendre. Les comparaisons avec les modèles antiques s'établiront d'elles--

mêmes, et cette partie de votre éducation, la plus agréable de toutes, ne
sera ni la moins féconde, ni la moins solide.

Il en est de l'archéologie comme des autres sciences : nous ne pouvons
pas tous y porter cette force d'esprit qui assure des résultats éclatants ;

nous pouvons tous y faire des travaux utiles. Toute intelligence quelque
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peu cultivée comprend la méthode ; il lui est donc possible de faire des

observations précises, de réunir des faits exacts. Ces faits sont les pierres

sans lesquelles nul ne saurait songer à bâtir l'édifice. Ce qui distingue

de nous d'autres nations qui ont grandement contribué aux progrès de ces

études, ce n'est pas qu'elles comptent plus de beaux génies, de ceux qui

sont des maîtres, mais une foule d'ouvriers qui, sous une forte discipline,

et souvent à la place la plus modeste, concourent à l'œuvre commune. Il

semble même que la vie scientifique la plus brillante doive se diviser en

deux parties : l'une toute d'observations, d'examens minutieux, de ques-

tions de fait où la vérité du détail, si peu importante qu'elle paraisse,

objet de recherches passionnées, est établie avec certitude ; l'autre d'es-

sais pour s'élever à des vues plus hautes et découvrir les lois supérieures

de l'histoire. Ces tentatives, — les plus fiers esprits le savent bien, — ne

vont jamais que de l'imparfait au moins imparfait; toute leur ambition

est d'éclairer de quelques rayons nouveaux des ténèbres que la pleine

lumière ne dissipera pas de longtemps. Elles ont un charme infini, elles

participent de ce que la vie intellectuelle a de plus grand; on ne s'y ap-

plique jamais sans entrevoir cette profonde poésie des harmonies et des

lois morales, la plus saisissante et la plus noble de toutes. Mais ces tenta-

tives doivent être une récompense permise à ceux-là seuls qui ont formé

leur esprit par des études sévères. Pour vous y arrêter en toute conscience,

ne fût-ce qu'un instant, il faut pouvoir vous dire que vous avez acquis à

une des sections de nos études un nombre suffisant de vérités partielles,

démontrées par des preuves incontestables.

Albkrt Dumont.
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DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

MOIS DE DÊCEMBRB

L'Académie a renouvelé son bureau comme elle le fait tous les ans.

M. Ch. Jourdain, vice-président, a été élevé à la présidence; M. Alfred

Maury a été élu vice-président. La Commission des antiquités de la France,

qui est celle à laquelle nos lecteurs portent le plus d'intérêt, se composera
pour 1374, de MM. de Wailly, de Saulcy, A. de Longpérier, Léon Renier,
Léopold Delisle, Hauréau, de Lasteyrie et Desnoyers.

M. de Wailly lit un mémoire sur les incidents de la croisade de 1202. —
M. le ministre de l'instruction publique adresse à l'Académie, de la part

de M. Km. Burnouf, deux photographies et une notice relalive à des dé-

couvertes archéologiques récemment faites à Athènes. Ces deux photo-
graphies reproduisent une scène peinte sur un vase du genre Ucythus.

C'est Hermès psychopompe qui emmène une jeune femmedu nom de Myr-
rhine. Trois personnages plus petits que les deux principaux veulent em-
pêcher le dieu et l'un d'eux porte la main, mais avec respect, sur la poi-

trine d'Hermès. Ces figures sont d'un grand style et doivent appartenir à
une belle époque de l'art.

M. Ravaisson fait connaître à l'Académie que le Musée du Louvre vient
d'acquérir, en Italie, une statue qui est comme une variante de la Vénus
de Milo. Cette Venus, trouvée à Falerone, est de grandeur naturelle, en
marbre de Paros et d'un beau travail. Comme la Vénus de Milo, elle est

enveloppée du péplos, mais la partie supérieure est en outre revêtue d'une
tunique à plis très-fins. Le pied gauche, qui manque à la Vénus de Milo,

est posé sur un casque orné de deux cornes de bélier, d'où l'on a pensé,
et c'est la conjecture de M. Ravaisson, que celte Vénus devait être groupée
avec Mars.

M. Ravaisson revient ensuite sur les découvertes faites en Troade par
M. Schliemann, à propos d'une photographie qu'il a reçue d'Athènes, etqui
représente le diadème ou credemnon en or qui fait partie de la réunion d'ob-
jets en métaux précieux dont la découverte est venue couronner les travaux
de l'infatigable explorateur. Ce credemnon consiste en un bandeau mince
auquel pend un grand nombre de chaînettes formées de chaînons alter-
nant avec de petites lames et terminées par des lames un peu plus grandes
qui offrent les traits caractéristiques du type de la femme à tête de
chouette qui paraît être la Palîas troyenne.M. Paulin Paris ajoute que
des représentations semblables ont été constatées sur les parois des grottes
de Baye, dans les environs de Vertus (Marne). Il a vu ces représentations,
qui figurent parfaitement, selon lui, des personnages humains à tête
d'oiseau.

M. Heuzey communique la seconde partie de son mémoire sur les Sta-
tues de femmes voilées.

L'Académie avait à nommer un correspondant régnicole en remplace-
ment de M. de Caumont. M. le général Hanoteau a été élu. A. b.

xxvn. 5



NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

ET CORRESPONDANCE

Nous lisons dans la Revue savoisienne (30 novembre) les détails qui

suivent sur une inscription romaine d'Annemasse :

« La situation magnifique du plateau d'Annemasse a dû être appréciée

par les premiers colons de celte contrée. Aussi ce nom paraît-il remonter

à l'époque celtique. Ses deux radicaux peuvent signifier habitation riche ou

élevée, ou sur Vca.i. Le coude de l'Arve, au-dessous d'Annemasse, justifie

également ce dernier sens.

A l'époque romaine il devint, à côté de Genève, un second centre de via-

bilité, un véritable trivium.

Sur la voie qui venait de Genève, près du pont de Foron, on a trouvé

une pierre milliaire au nom de l'empereur Galère Maximien. Cette co-

lonne provenait d'un édifice. J'en ai présumé l'origine dans une autre

étude (1).

D'Annemasse une voie remontait la rive droite de l'Arve par Vétraz, via

strata. Une autre ligne passait le pont d'Etrembières, près duquel on a

trouvé une autre pierre milliaire, au nom des empereurs Galère Ma*

mien et Flavius Sévère. Le long de ce tronçon et à l'extrémité du plalea

d'Annemasse, on a découvert des restes considérables de substructions.

Un actus allait passer derrière Monthoux, dans la direction de la valU

de Sallaz. C'est sur celte ligne qu'on a remarqué des restes d'aqueducs.

Enfin, on pense qu'un embranchement rattachait Annemasse, par Vill

la-Grand, à la voie celtique qui de Genève allait à Thonon en remontai

le Foron (2). Le culte de Mars a laissé des traces sur cette ligne à Anne

masse et à Ville-la-Grand.

Il n'est pas étonnant qu'une position aussi avantageuse ait fait la fortune'

d'Annemasse. Aussi trouve-t-on beaucoup d'antiquités romaines sur toulj

ce plateau.

J'avais signalé, en 1863, une inscription funéraire couchée dans le mui

du clocher, et dont un appendice creusé grossièrement servait de béni

(1) Questions archéologiques, 243.

(2) Questions flrc/i.,232.
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lier. La démolition du clocher a révélé, en effet, l'inscription suivante,

dont les premières lignes ont malheureusement souffert :

I

— IMVI AI

» IA I ARRI

VS-MACRINYS

CONIVCIIARIS

SIMAE-

S. A. D

L'espace vide permet de supposer en première ligne les sigles D. M. La

seconde ligne, dont nous n'avons plus qu'un trait, pourrait contenir ces

mots : ET.ME.M.AET. Nous essayons donc celte lecture :

Diis Manibus

et memoriœ œternœ

timulœ

riœ Julius Arrius

Macrinus

covjugi carissimœ

sub ascia dedicavit

Le premier mot de la quatrième ligne pourrait bien être Arriœ, du nom
de famille du mari. Il ne nous manquerait ainsi que la première syllabe

du prénom de la femme :

« Aux dieux mânes et à la mémoire éternelle de ....timula Arria, Ju-

lius Arrius, surnommé Macrinus, a dédié sous le coup de Yascia ce monu-
ment à son épouse très chérie. »

La cérémonie de l'ascia semble s'être conservée en Grèce, ainsi qu'on a

pu l'observer dans l'inauyuration du bâtiment de l'Ecole française

d'Athènes (1). Dccis. »

Bulk tin de l'Institut de Correspondance archéologique, n° XI, novem-
bre 1873 (2 feuilles) :

Tombes de Corneto. Peintures et statue découvertes à Pompéi. Commu-
nications du Péloponèse (Hirschfeld). Inscriptions d'Hérode Atticus à Ké-
phissia, pour appeler la vengeance des dieux sur ceux qui détruiraient

les monuments élevés par lui. Article bibliographique de M. Kluegmann
sur l'exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, de MM. Per-
rot, Guillaume et Delbet.

Nous avons sous les yeux une brochure intitulée : IïpaxTtxk tî;î Iv

'Aôr.vaïç àpxaioXoyuâ;; âxatpi'a; àzo 'louviou 1872 pv/à 'louviou 1873

(1) Revue archéologique, décembre 1872, p. 388.
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(Actes de la Société archéologique d'Athènes depuis juin 1872 jusqu'er

juin 1873), in-S°, Athènes, 1873. Elle témoigne d'une activité soutenue et

de résultats importants obtenus avec des ressources assez limitées. Le dis

cours du président, M. Philippos Ioannou, expose les efforts que fait h

Société pour arracher à la destruction, dans toute l'étendue de la Grèce,

les vestiges encore subsistants de l'antiquité. Vient ensuite un rapport du

secrétaire, qui résume les travaux de la Société pendant l'année et qui

fait l'histoire des fouilles opérées sous sa direction. Les plus importantes

sont celles du Dipylon, à Athènes, qui ont déjà donné de si beaux fruits.

Un plan joint à la brochure aide à suivre cet exposé.

Le second cahier publié par la Société pour l'exploration de la

Palestine (Palestine Exploration Society, Second statement) contient de fort

intéressants documents. C'est d'abord un travail du professeur John.

A. Paine, l'un des membres de la commission scientifique, sur des dé-

couvertes qu'il a faites récemment, après tant d'autres explorateurs,

auprès de Beyrouth, le long du Nahr-el-Kelb. Il a réussi à y lire, taillés

dans le roc au-dessous de l'une des deux routes que l'antiquité avait ou-

vertes dans ce défilé, plusieurs inscriptions grecques qui paraissent iné-

dites. Par malheur, il ne nous en donne ni un fac-similé photographique,

ni même une transcription en caractères épigraphiques, si bien qu'il est

difficile de tenter une restitution sérieuse d'après sa copie, évidemment

fautive, comme il en avertit lui-même, en plusieurs endroits. Ces ins-

criptions sont d'ailleurs, il n'y a guère à en douter, des bas temps de

l'empire romain. On trouvera aussi des textes épigraphiques, mais édités

de la même manière, dans le rapport du révérend Samuel Jessup sur les

ruines importantes et très-mal connues qui se trouvent en Syrie, à deux

jours de marche de Tripoli, au lieu ditHusn Sulayman. Enfin une mono-

graphie très-soignée, due au révérend William Hayes, donne les copies les

plus exactes que l'on possède encore de ces fameuses inscriptions d'Ha-

math qui paraissent écrites dans un alphabet tout particulier; sans er

essayer encore le déchiffrement, M. Hayes fait un certain nombre de

remarques qui peuvent aider celui qui entreprendrait cette tâche. Le

fascicule est complété par une note sur les Ansariés, une note sur la col-

lection Cesnola, et par une longue relation intitulée : Notre première année

de campagne en Palestine, où MM. Roswell et Hitchcock résument les pre-

miers résultats des travaux de la Société et des voyages entrepris à ses

frais. On sait que cette puissante Société vient de s'assurer le concours de

notre savant collaborateur M. Clermont-Ganneau. G. P.
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La Trustis et l'Antrustion royal sous les deux premières races, par Maii-
min Deloche, membre de l'Institut. Imprimé par autorisation du gouvernement à
Pimprimerie nationale.

On a lieu de s'étonner, quelquefois, des longs détours qu'a pris l'éru-

dition avant d'arriver aux solutions qui, quand on les connaît, sem-

blent les plus simples. Tacite, dans sa description des mœurs de la Ger-

manie, nous montre les principaux personnages des tribus qui l'habitaient

entourés de compagnons {comités) qui étaient pour eux « un ornement dans

la paix, un rempart dans la guerre » (De Mor. Germ., XIII). Ces hommes
juraient de défendre leur chef, et tandis que le chef combattaii pour la

victoire, ses compagnons combattaient pour lui. Sortir vivants de la mêlée

où il avait succombé, c'était pour eux une cause éternelle d'opprobre. De
son côté, le chef entretenait les gens de son escorte et leur donnait des

grades. L'usage de ce compagnonnage guerrier s'était conservé en Gaule

à la cour des rois francs. Il était devenu, sous le nom de Trustis, une des

institutions fondamentales des conquérants. Le cornes de Tacite portait en

Gaule le nom d'antrustio.

Voilà ce que M. Deloche nous semble avoir prouvé d'une manière

convaincante dans le livre que nous annonçons, où il examine avec grands

détails les transformations et les conséquences de cette antique coutume
germanique transportée en Gaule. L'argumentation de M. Deloche se dé-

veloppe de la manière la plus serrée sans qu'aucune difficulté paraisse,

chemin faisant, arrêter l'esprit du lecteur, et cependant un nombre con-

sidérable d'écrivains, et d'écrivains de mérite, avaient, depuis un demi-

siècle, abordé cette question sans la résoudre. Les Allemands, sous ce

rapport, n'avaient pas été plus heureux que les Français. Chacun donnait

sa solution et ces solutions étaient contradictoires. Cela tient, dit M. De-

loche, à ce que l'on a toujours voulu attribuer au terme Trustis une signi-

fication unique, tandis qu'il faut reconnaître qu'il a eu, non pas à des

dates successives, mais dans le même temps, des significations différentes,

suivant l'acte où il est contenu et le mode d'emploi dont il est l'objet, «ex-

primant tantôt l'assistance armée promise au roi par l'antrustion, tantôt

la condition de ce dernier après son admission, tantôt, enb'n, un groupe
ou des' groupes d'antrustions qui, après s'être liés au prince, étaient re-

tournés sur leurs domaines ou étaient allés s'établir avec leur bande
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guerrière dans les villas fiscales qu'ils avaient reçues en bénéfice. » Mais

tout cela, c'est toujours le compagnonnage avec ses conséquences natu-

relles. Ce que M. Deloche montre encore très-bien, c'est que, dans le prin-

cipe, les Francs et les barbares saliens seuls étaient admis dans la Trustis.

La condition d'antrustion était très-différente de celle de conviva régis, à

laquelle le Romain pouvait prétendre. Quelques écrivains avaient cru que

certaines femmes avaient été admises à l'antrustionat; c'est également

une erreur. L'essence môme de l'institution, qui était toute guerrière, s'y

opposait, et l'examen attentif des textes montre en effet qu'aucune femme
n'a porté ce titre. M. Deloche nous fait ensuite assister au déclin de la

Trustis, qui a complètement disparu au ix e siècle. Il nous en explique très-

bien les causes. Un index détaillé complète celte intéressante publication,

qui nous fait pénétrer très-avant dans les entrailles mêmes de la société

mérovingienne. L'indication de quelques chapitres de la deuxième partie

de la Trustis donnera mieux encore que ne pourrait le faiie une rapide

analyse, l'idée de l'importance des questions accessoires qui y sont traitées.

Ch. I : Des conditions et des formalités à remplir pour l'admission à Vantrus-

tionat. Ch. II: Cérémonial de l'admission à l'antrustionat. Ch. III : Concessions

de terres ou d'offices à l'occasion de l'antrustionat. Ch. IV : Des noms servant à

désigner l'antrustion : des expressions Leude, Conviva, Pares, Amici, Proce-

res, etc. Ch. V : Des prérogatives de l'antrustion. Ch. VI : Des obligations de

l'antrustion. Ch. VII : Des rapports des antrustions entre eux. Ch. VIII: Des

diverses causes d'extinction de l'antrustionat. Ch. IX : A quelle époque l'institu-

tion de la Trustis a pris fin. Ch. X : Des rapports de l'antrustionat avec le vas-

selage. — Finissons en disant que malgré la barbarie du titre, La Trut-tis

et l'Antrustion royal, le livre de M. Deloche est d'une lecture facile et

agréable, comme tout livre bien composé. Nous lui adresserons seulement

une question. N'y aurait-il pas de grands rapports entre le compagnon-

nage germain, l'antrustionat franc et le compagnonnage gaulois, dont

nous parle César, et qui entraînait à peu de chose près les mêmes obliga-

tions ? Nous regrettons que M. Deloche ne nous ait pas dit sa pensée sur

les liens qui pouvaient rattacher chez deux peuples voisins deux institu-

tions si semblables. A. B.

Essai sur le régime économique, financier et industriel du Hai-
naut après son incorporation à la France, par Henri Caffiaux, doc-
teur es letires, aiclmistè de la ville de Yalencienues. In-8, 1873. Lemaitre,

libraire-éditeur à Valenciennes.

Dans une thèse latine présentée en 1871 à la Sorbonne pour le doctorat

es lettres (I), M. Caffiaux avait déjà étudié les résultats de la conquête

française sur la situation du Hainaut. De cette thèse est sorti le livre dont

nous rendons compte aujourd'hui. Mais le sujet a été cette fois considéra-

blement étendu ; fouillé dans foutes ses parties, il s'offre au public érudit

(1) De Hannonia, Ludovico XIV régnante. Valencenis, Riguet, 1860.
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sous la forme d'un travail consciencieux et complet, aussi intéressant pour

l'histoire locale que précieux pour l'histoire générale.

La première partie du livre est consacrée aux impositions espagnoles

dans le Hainaut. D'après l'auteur, la domination des rois d'Espagne avait

toujours été fort douce pour le pays. Laissant voter les contributions par

les états, les laissant répartir par les villes et les villages, modérée dans

ses demandes, elle n'avait fait peser sur les peuples que des charges en

proportion avec leurs forces.

Les impositions espagnoles sont rangées par M. Caffiaux en quatre cha-

pitres.

Ce sont d'abord les impôts sur les fonds, comprenant : les vingtièmes,

le patar au florin (sorle de vingtième sur les bois), les cheminées et les

feux.

Viennent ensuite les impôts sur les bestiaux, qui se décomposent ainsi :

la taille des bêtes vives, le tuage, le pas de pennas (droit de sortie sur les

bestiaux), le transit.

Viennent en troisième lieu les impôts sur divers objets de consomma-

tion : le sel, le charbon, le tabac. En quatrième lieu, les impôts sur les

boissons : l'eau-de-vie, le vin, la bière. Enfin, les impôts sur les marchan-

dises, connus sous les noms de tonlieu, vinage, chausséage.

M. Caffiauv montre comment ces divers impôts furent non-seulement

maintenus illégalement et sans vote des états, mais encore aggravés et

dénaturés par l'administration française. Ces abus étaient inévitables du

jour où les impôts, au lieu d'être annuellement votés et répartis par les

représentants des populations, furent affermés à des traitants uniquement

occupés d'en obtenir le plus possible et soutenus dans leurs exactions par

le Conseil du roi.

La monarchie de Louis XIV ne se contenta point de conserver, d'accroî-

tre et de fausser les anciens impôts du pays ; elle en établit de nouveaux

pour suffire aux besoins créés par ses entreprises guerrières et ses prodi-

galités.

M. Caffiaux étudie ces nouvelles impositions avec une grande abondance

de détails :nédi:s. tl passe en revue d'abord les impositions territoriales,

comprenant les aides ordinaires et extraordinaires, le dixième, les nou-

veaux vingtièmes, le cinquantième, la maréchaussée, les fortifications de

Valenciennes, les courliers-jaugeurs; ensuite les impositions personnelles,

qui étaient les suivantes : la capitation, les droits des jurés-brasseurs et

égards-gourraeurs, la pépinière royale, les droits de francs-fiefs, nouveaux

acquêts, etc., la milice, le contrôle, etc.; puis les impôts relatifs au

clergé : le droit d'oblats, la taille et les dons gratuits.

A ces impositions il faut ajouter les sous pour livre dont elles étaient

grevées, et les corvées ordinaires et extraordinaires. Ce n'étaient pas les

seules charges qui pesaient sur le pays. La vente des of6ces, le payement
des rentes dues par les villes, les octrois, le logement et les exactions des

étals-majors, les avanlages faits aux ingénieurs et aux commissaires
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RE OU KESTROSPHENDONE

(TRAIT LANCE PAR LA FRONDK)



LE

KESTRE OU KESTROSPHENDONE

(Xote lue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres)

Tite-Live, au chapitre lxv de son XLIl* livre, nous raconte un

épisode de la guerre contre Persée où figura, nous dit-il, une arme

de nouvelle invention particulièrement meurtrière et à laquelle il

donne le nom de Kestrosphendone. « Maxime Kestrosphendonis

[Romani] vulnerabantur. Hoc, illo bello, novum genus teli inventum

est : bipalme spiculum hastili semicubitali infixum erat, crassitu-

dine digiti. Huic ad libramen pinnae très, velut sagittis soient,

circumdabantur. Funda média duo funalia imparia habebat. Quum
majori sinu libratum funditor habena rotaret, excussum velut glans

emicabat. »

On voit, ainsi que T'indique du reste l'étymologie du mot kestro-

sphendone, qu'il s'agit d'un trait lancé par une fronde. Comment
lançait-on ce trait, qui partait avec la rapidité d'une balle de plomb?

Quelle était la forme de la fronde à laquelle un pareil dard pouvait

s'adapter? Quelles étaient les conditions d'un jet sûr et juste? Ces

diverses questions n'ont point été résolues jusqu'ici. Le texte de

Tite-Live a paru obscur à tous les commentateurs. Turnèbe n'y a

rien compris, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en relisant la note

de l'édition de Lemaire, où ses conjectures sont longuement expo-

sées. Juste Lipse, plus clairvoyant sur plusieurs points, déclare

toutefois, qu'en somme c'est là un texte des plus obscurs pour lui :

« neque nego natare me his talibus quae usu abierunt et usu et peri-

culo lamen constant. »

Les essais de reconstitution matérielle du kestrosphendone n'ont

pas été plus heureux. M. le colonel de Reffye, dont tout le monde
admire, au Musée de Saint-Germain, les magnifiques balistes, et au-

quel nous devons la construction de javelots à amentum et de pilum

qui ne laissent rien à désirer et sont des armes tout à fait pratiques,

XXVII. — / H
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n'avait pu réussir à retrouver le trait lancé par la fronde. Ce petit

problème, archéologique et historique à la fois, je crois l'avoir ré-

solu. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie un trait

et une fronde fabriqués par M. Abel Maître, l'habile et ingénieux

chef des ateliers du Musée de Saint-Germain, qui me semblent re-

produire exactement l'antique KÉorpoç (I). Un fait qu'il n'est peut-être

pas inutile de vous signaler, c'est que contrairement à ce qui est

arrivé pour les balistes, qui n'ont pu être refaites que par tâtonne-

ments et pour ainsi dire en dehors, ou, si vous aimez mieux, à côté

des données fournies par les textes, le succès obtenu ici est dû à la

stricte observation des renseignements que nous ont transmis et

Tite-Live et Polybe. Si l'on avait échoué jusqu'ici, c'est que les

textes avaient été mal compris ou que les expérimentateurs s'étaient

fiés à des traductions fautives. Il m'a suffi de reprendre et étudier

le texte de Polybe, de le rapprocher de celui de Tite-Live, d'en tirer

une série de faits précis qui s'y trouvent renfermés, de donner pour

instructions à M. Abel Maître de suivre scrupuleusement ces indi-

cations, pour mener à bien une entreprise considérée jusque-là

comme désespérée.

Ce n'est pas, en effet, Tite-Live seul qui nous parle du kestro-

sphendone. Polybe en avait déjà parlé avant lui et d'une manière

bien plus précise. Il est même presque certain que Tite-Live n'a fait

que copier son devancier en l'abrégeant.

Suidas nous a conservé le texte de Polybe que voici :

Polybii reliquiœ, liv. XXVII, 9; apud Suidam (édit. Didot, t. II,

p. 22).

KéffTpoç . Eévov 7)V toùto to eupYjtxa xoctoc tov Ilepaixov •tcoXe|aov (2) . To Se

(îeXo; toioutov SmàXaiffTOv (3) tjv, taov l/ov tov aùXiaxov tv) TrpoêoX^ • toutuj

îjuXov eviQCfAOcrTO, tîo |j.Èv pfcei auiOafJuaTov (4), to) Ss ^«/et oaxTuXtatav e/ov

tJjv SiaaETfov (o). Et; Se toutou to p.saov iac^vcoTO «Tepûyia Tpia IjuXiva |ïpa-

yiv. TiavTeXcoç toùto, ouoTv xojXwv àviacov uuap^ovTWv tïjç ccpevodviriç, EÏ;

to (aÉtov ÉvrjYXuXi^eTO twv xwXcov 6ÙXuto);. Aonrov, iv jjùv t9j 7rspiaYiûYÎi,

TET(XU.£VtoV TOUTtoV, E1J.SVEV OTS Se 7tapaXu9sÎ71 OaTEOOV TtoV XtoÀtoV X<XT& TY)V

atpeaiv, extotttov Ix t9j; crpcuX-/]?, xaOa^spEl fxoXuêSbi; ix tîjç acpEvSo'vï];,

ÈcispôTo; xal TTpoaTïÏTTTOV {jLETa Jîiata? iikr^r^ xaxwç oietiOei tou; auyxupii-

aavTaj.

Ce texte peut se traduire ainsi (nous reviendrons ensuite à Tile^

Live, qui n'a fait, comme nous l'avons déjà dit, qu'abréger l'historien

(i) Voir pi. If, lig. 1. — (2) 168 av. J.-C. — (3) TraXaumi = 0<n,077. — (4) (TmOa^

— a^tlH. — (,5) SdwcuXo;= Om , 01 9.
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grec) : « Kestre. Arme inventée durant la guerre contre Persée. Voici

la description de cette arme : le kestre consistait en un fer de deux

palmes (soit Oœ,ioi) de long composé de deux parties égales, la

pointe et la douille; à ce fer était adaptée une hampe en bois d'un

spithame (0
m ,23i) de long et d'un doigt (Û

m
,019) de diamètre. An milieu

étaient attachées trois petites ailes de bois très-courtes. Pour lancer

le trait, il faut prendre une fronde à bras inégaux et engager le

kestre dans le pli de la fronde (1) de façon à ce qu'il puisse s'é-

chapper facilement. Dans le mouvement de rotation, tant que ko

deux cordes restent tendues, le trait demeure immobile; mais au

moment où la main abandonne une des cordes l'arme, dégagée, pirt

comme une balle de plomb et fait de graves blessures à ceux qu'elle

atteint. »

Rapprochons de cette description le texte de Tite-Live :

« Le kestrosphendone, dit-il, inventé dans cette guerre (la guerre

contre Persée), consistait en un fer aigu de deux palmes, adapté à

une hampe d'une demi-coudée de long et de la grosseur d'un doigt.

(Ce sont, vous le voyez, les mêmes chiffres.) A cette hampe étaient

attachés trois ailerons comme ceux dont on arme les flèches pour

en rendre le vol plus sûr. (Tite-Live oublie de nous dire que les

ailes doivent être non à l'arrière, mais au milieu du trait.) La fronde

sur laquelle le trait était placé en équilibre se composait de deux

cordes de longueur inégale. Le mouvement de rotation était imprimé

par la corde la plus longue. Le trait s'échappait avec la rapidité d'une

balle. »

Il résulte de ces textes que :

1° L'arme avait m
. loi 4- m,231, soit 38o millimètres de long,

154 de fer et 231 de bois, le fer étant, d'ailleurs, mi-pointe et mi-

douille. L'épaisseur de cette hampe était de m,019.

2° Trois ailes très-courtes étaient fixées au milieu de l'arme : eu

0£ TO'JTO-J 79 U.Î73V.

3° Quant à la fronde, elle avait cela de particulier que les deux

bras en étaient inégaux : &k>7v xwXwv àvtTwv Hmçrfènm, « Funda mé-
dia duo funalia imparia habebat. »

L'arme dans ces conditions, réalisées dans l'exemplaire que j'ai

l'honneur de vous présenter, pénètre de plusieurs doigts en terre à

70 mètres de distance.

(1) à-yxOXr,, pli du bras on de lajamtr
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Les conditions indiquées par le texte de Polybe sont donc suffi-

santes ; mais il y a plus, elles sont nécessaires. Conditions de longueur

du trait, conditions de fixation des ailes au milieu de l'arme, condi-

tions d'inégalité des cordes de la fronde sont également obligatoires.

Les deux dernières surtout sont indispensables. Nous en avons fait

l'expérience, M. Maître et moi.

Avec les ailes à l'arrière, le trait ne saurait être placé convena-

blement sur la fronde (nous verrons, plus loin, pourquoi). Lancé

par une fronde à cordes égales, le trait tournoie sur lui-même au

lieu de se diriger droit sur le but. Des essais répétés ont même per-

mis à M. Maître (à qui revient une bonne part de l'honneur de cette

découverte) de constater que cette inégalité des cordes devait être

telle que l'angle formé par le trait incliné et la ligne de terre fût de

39 degrés (1).

Est-ce là une conséquence des principes de la mécanique ration-

nelle? J'ai voulu le savoir et me suis adressé, à cet effet, à l'un de

vos confrères de l'Académie des sciences (2). Sa réponse a été con-

forme à ce que je supposais (3). Les conditions indiquées ci-dessus

peuvent être mathématiquement expliquées et prévues. La démons-

tration en est même facile et peut être exprimée en des termes ac-

cessibles à tous.

La flèche, pendant qu'elle est emprisonnée entre les deux cordons
de la fronde et tourne avec le bras de celui qui la lance, est animée

(1) Voir pi. II, fig. 2, la position du trait au moment où le frondeur se prépare h

le lancer.

(2) Mon frère, Joseph Bertrand.

(3) Il n'en résulte pas que des considérations théoriques aient été pour quelque

Cbote dans la découTerte du kestre par les Grecs, puisque la théorie de la force cen-

trifuge ne date que du xvh* siècle. Cette découverte est due, comme on sait, à Hajr-

glieus, né en 1029.
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d'un double mouvement : un mouvement circulaire du centre de

gravité et une rotation de même durée autour de ce centre. Il est

clair, en effet, que la pointe dirigée d'abord vers le nord, par exem-

ple, montrera le sud au moment du passage à la partie supérieure

du cercle.

Après un quart de révolution, elle se dirigerait vers le zénith,

après trois quarts vers le nadir.

Cette rotation est acquise et persistera quand la flèche sera libre,

si on ne la détruit pas. II faut donc, après avoir lâché un des cordons,

que l'action de l'autre exerce, pendant le court instant qui lui est

laissé avant que la flèche devenue libre l'abandonne, un couple (!)

capable de produire autour du centre de gravité une rotation égale et

contraire à celle de la flèche. Or, ce couple dépend de l'inclinaison de

lu flèche à partir du point de suspension et de la tension du fil, qui

ne peut varier brusquement et qui restera à peu près égale à ce

qu'elle était pendant la rotation de la fronde.

Tels sont les éléments d'un calcul devenu très-simple, dont le

résultat le plus intéressant semble celui-ci : lorsque le système est

bien réglé pour une certaine vitesse, il le sera, par cela même, pour

toutes les autres (2). Le même calcul prouve qu'une bonne fronde

pourra servir indifféremment à l'archer le plus vigoureux et aux

jeux d'un petit enfant.

Quant au calcul de l'angle, il dépend de la position de la flèche et

de son moment d'inertie. L'expérience le donne et la théorie prouve

qu'/7 y en a un et un seul.

Vous avez vu que cet angle était de 39 degrés.

L'angle étant déterminé par l'inégalité des cordes, vous compre-

nez pourquoi Polybe et Tite-Live insistent sur ce point d'une façon

si expresse.

La position des ailes a, vous le voyez, une égale importance,

1 Nom do.iné à^deux forces égales, parallèles et de direction opposée, qui sont

appliquées, l'une à l'extrémité d'un levier, l'autre à l'autre. (Dict. de Littré.)

(2) La vitesse angulaire de la tlèche est, en effet, égale précisément à celle im-

primée à la fronde. Nommons-la u>. La tension du lil est proportionnelle à u*.

puisque c'est une des composantes de la force centripète nécessaire pour produire

dans un cercle de rayon donné la rotation du centre de gravité, mais cette force pro-

portionnelle àu! agira pendant un temps proportionnel à 1/w, puisque la flèche

abandonne le support d'autant plus vite qu'elle est plus rapidement lancée. Le bras

de levier moyen du couple est, d'ailleurs, indépendant de la vitesse, et les deux termes

de l'équation qui doitêtre satisfaite étant proportionnels 1 un à w, l'autre à u^X'/^j
la vitesse u disparaît, et une bonne fronde pourra servir indifféremment à l'archer le

plus vigoureux et aux jeux d'un petit enfant. (J. B.)
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puisque le petit bras de la fronde, celui à qui échoit le rôle de con-

trebalancer le mouvement de rotation sur lui-même acquis par le

trait pendant son mouvement circulaire, prend son point d'appui

sur ces mômes ailes.

La description de Polybe est donc un modèle à la fois de concision

et d'exactitude. Tite-Live, qui l'a copié, a oublié une des conditions

essentielles.

L'exercice du kestre était certainement un de ceux qui exigeaient

le plus d'habileté. Aussi est-ce un de ceux que paraissent avoir pré-

féré les Athéniens aux époques voisines de notre ère. La mention

d'un magistrat, dit gardien des kestres, xecipoçuXaç, dans les inscrip-

tions ôphébiques, ne laisse aucun doute à cet égard.

Alexandre Bertrand.



NOUVELLES INSCRIPTIONS GRECQUES

DE CHYPRE

LARNACA. — DALI. — YAL DE LYilPIA.

Dans quelques localités de l'île de Chypre, notamment à Larnaca,

à Dali et au val de Lympia, les fouilles ont pendant ces six dernières

années fourni diverses sortes de monuments funéraires, entre autres

un assez grand nombre de cippes ou colonnes portant de courtes

inscriptions, lesquelles se terminent presque toutes par la rubrique

XPHCTE ou XPHCTHXAIPE, ou une de ses variantes.

Ces colonnes sont en pierre calcaire. Elles sont rondes et plus ou

moins ornées. Elles consistent en un fût soit tout à fait lisse, soit

agrémenté de filets ou listels et reposant sur une base ornée de

nombreuses moulures : filets, tores, cavets, baguettes, talons, etc.;

sur le fût est une sorte de chapiteau tantôt droit, tantôt évasé, et

composé aussi de filets, gorges, doucines, etc.

Sur la surface supérieure est le plus souvent pratiqué, au centre,

un trou carré ou rond dans lequel se fixait, au moyen d'une courte

tige, une pomme de pin (emblème funéraire) en pierre calcaire, ou
bien encore une sorte de cône renversé également en pierre et orné

de filets, moulures et cannelures torses ou droites.

-. 0,25 > Mi_ _*

Les inscriptions sont gravées sur le fût. et généralement d'une

exécution hâtive et négligée.
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Ces cippcs étaient posés sur le sol ou sur un soubassement, ou

encastrés dans celui-ci au moyen d'une tige (rarement).

Voici la description de ceux de ces monuments que j'ai pu re-

cueillir. Presque tous appartiennent à la collection de Gesnola.

N° l.

Hauteur, m
,775.

Sur le fût et dans un médaillon creux et ovale est sculpté, en

haut relief, un buste d'homme. Figure imberbe, cheveux courts; les

plis de la lunique montent jusqu'au cou. Travail médiocre.

Au-dessous cette.inscriplion :

APT£MIAOPeXPHCTeXAIP£.

Au premier mot le graveur a mis un O pour un CO. (Voy. n° 3.)

N° 2.

Hauteur, B
,75.

Sur le fût, et dans un médaillon creux et d'un ovale plus allongé

que le précédent, est sculpté, en haut relief, un buste de femme.

Figure âgée, coiffure en bandeaux. Au cou un collier. Travail mé-

diocre.

Sous le portrait cette inscription mal gravée :

KPATHAXPHC
THXAI PE

Kpanvx est une forme dialectique de KpotTsw.

Cippe trouvé avec le précédent.

N° 3.

Hauteur, l
m,13.

Le haut du fût est entouré d'une couronne sculptée en très-haut

relief, fermée par un disque ou rosace formant chaton et composée

de pommes de pin géminées.

Dessous, l'inscription suivante :

APTeNIACOPG
KYNH rCXPHCTG

X Al PE

Au premier mot le graveur a mis un N pour un M.
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> i.

Hauteur, l",08.(Voir pi. III, n° i.)

Le haut du fût est orné d'une couronne pareille à la précédente.

Au-dessous :

GN Y A Cm AN£
x phct£ xe pe

Au premier mot on serait tenté de suppléer : GNTYNG. Mais il

est plus probable que les six dernières lettres sont les finales d'un

nom propre qui ne s'est pas rencontré jusqu'ici.

Au dernier mol le premier 6 remplace la diphthongue Al. Cette

substitution se trouve répétée deux fois sur une stèle funéraire

trouvée en Syrie (collection Péretié). Voici celle stèle :

Hauteur totale, O™^. Fût rond terminé par une couronne de

feuilles d'eau et posée sur un socle carré portant cette inscription :

AMMIAXP
HCTHKCAA
Ynexepe

Le graveur a conformé son orthographe à la prononciation, ce

qui prouve que, comme aujourd'hui, Al et E avaient dans certains

pays, surtout à l'époque impériale, un son identique.

iN° o.

Hauteur, 0",77a. (Voir pi. III, n° 1)
Sous la base est une tige courte servant à la fixer dans l'alvéole

d'un socle.

Au milieu du fût est un listel plat, et entre celui-ci et le chapiteau

cette inscription :

ewvxi/v
XIANCOY
AICAOANA

TOC
Les caractères sont négligemment tracés.

Le premier mot est CYyYXI, «sois tranquille d'esprit ». — Le
second est un nom propre, à moins, ce qui est d'ailleurs peu pro-
bable, qu'il ne soit pour un mot CYCOXIANC, impératif de sW/iâvw
dérivé de ewo/îs, et tout à fait inconnu jusqu'à présent. Le sens de
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ce verbe serait «festoyer», ce qui donnerait à l'épitaphe un sens

trop gai. Le précepte s'adressant au mort comme le démontrent les

inscriptions suivantes, eta^cne est donc de toutes façons impossible

à suppléer ici.

Mais pourquoi cette apostrophe à un mort?

Le point de départ de la conception de cette formule est, je pense,

l'idée de la satisfaction qu'exige Yœil de l'envieux, idée qui aurait

existé en Orient jadis comme aujourd'hui : l'âme du défunt jalouse

les survivants. Inquiète, il faut la calmer : a Dors en paix, un tel,

personne n'est à l'abri de la mort. »

On peut supposer également que l'épitaphe fait allusion à la pro-

chaine réunion du mort avec les êtres chers qu'il a laissés sur terre.

Toutefois l'autre hypothèse me paraît plus plausible.

N° C.

Hauteur, m,435.

Architecture grossière et bâclée.

L'inscription est tracée à la pointe en caractères hâtifs, informes et

peu visibles :

KAAAAICON
eWVXIOVÀIC
ÀOANATOCeN

05Si; est ici pour o55t(ç.

EN est probablement l'âge du défunt, 55 ans.

N° 7.

Hauteur, m
,60.

Cippe grossièrement taillé. Un petit cône renversé le surmonte.

Inscription mal tracée :

CYVY XI

APICTO
NIAINHOY
Al C A0 A

N ATOC

N° 8.

Hauteur, m
,35.

Facture grossière. Un petit cône renversé surmonte le cippe.

L'inscription, tracée à la pointe, dénote une incroyable négligence.
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Plusieurs lettres sont de travers ou tout à fait horizontales, et à peine

reconnaissables.

e<-*-<xiA
09OAICIA
O-ïAICACpAHA
TOC

La lecture est facile. La forme du p est curieuse : une barre ver-

ticale terminée par un petit rond. Le 6 a la figure d'un o majuscule.

Quant au a du second et du dernier, la prolongation à droite des

deux traits qui forment l'angle de gauche donnerait la figure de

l'aleph phénicien.

Cette épigraphe dénote une grande inexpérience des caractères

grecs. Si l'on fait attention à ce fait que ce monument, ainsi que le

précédent, vient de Citium, il est supposable que l'ouvrier qui a

taillé la pierre et tracé l'épilaphe était ou un étranger ou un Phé-

nicien de la ville môme.

N° 9.

Hauteur, m,74.

TIMCON
XPHCTE
XAIPE

Gros caractères. Inscription plus soignée que la précédente, Les s

ne sont pas lunaires, mais anguleux.

Hauteur, m,64.

N° 10.

Ano AGÛ
N I A H

XPHCTE
XAIPE

Même remarque pour les t.

Hauteur, O™, 49.

N' 11.

nCNTCNlA
XPHCTH
X AIPC
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N° 12.

Hauteur, O», 59. (Voir pi. III, n° 3.)

Le sommet est un cône tronqué très-évasé et très-bas.

MAPKN NA
XPHCTHXCPe

Le premier mot est sans doute MAPKIANA. Au dernier mot E

remplace Al. (Voir plus haut, n° 4.)

N° 13.

Hauteur, 1»,16.

ONHC IKPA
THXPHCTG

X AIPC

Caractères soignés et terminés en queue d'aronde.

N° 14.

Fragment. Partie supérieure.

Hauteur,
m
,37.

KYPI AG
XPHGTe

Le dernier mot XAIPE manque. Au deuxième, on a mis un E

pour un C.

N° 15.

Hauteur, lm,tO.

Le fût, la base et le chapiteau sont surchargés de moulures (ba-

guettes, filets, tores, gorges, etc.).

nACII /THXPHCTE
XAIPE

Le premier mot est sans doute le nom TTACIKPATHC, cité dans

Plut., Alex., 29. (Voy. encore Phot. Codd. 209; Mionnet, 3, 16G-19G.)

N° 16.

Frasment. Partie inférieure.
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Hauteur, m
,33.

0IAOKP
X PI HC
XAIPÊ

Le premier mot est probablement 0IAOKPATHC. Au second mot,

TE doit èlre ajouté à la fin et I effacé.

N° 17.

Fragment. Partie inférieure.

Hauteur, 0",26.

A H N HT PI A

XPHTHX6P6

Lettres informes, peu lisibles, bâclées, tracées à la pointe.

Au premier mot, N est pour M. Au deuxième mot, le C a été omis.

Au troisième, 6 est pour Al.

Inscription reproduite moins exactement par Sakellarios (p. 4 1
.

N- 18.

Sur la base carrée d'une stèle ronde surmontée d'une couronne de

feuilles d'eau. — Brèche de couleur rosée, et dure.

Hauteur, 0",45.

AlT-nANHMOYÏ
AAIOYCXPHCTE
KAI AAOïnE

XAIPE

AIT= 361. Année d'une des ères usitées à Chypre.

TTANHMOC (qui s'écrit aussi par un A et par un 6 à Rhodes et à

Connthe) est un mois commun à plusieurs calendriers doriens et à

celui de Macédoine.

ï= 10. Quantième du mois.

AAIOYC est pour AAIOC, nom propre qu'on retrouve dans Ho-

mère [Odgss., 8, 119).

A l'avant-dernier mot 01 est évidemment mis pour Y, en vertu

probablement d'un iotacisme du dialecte local. Les 6 sont anguleux

et, chose remarquable, les O et les C aussi.

Quelques personnes m'ont dit que ce monument venait de Cara-

mmie.
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L A R N A G A

.

N° 1.

Petit piédestal en brèche rouge et blanche. Ce morceau semble

avoir été la moitié longitudinale d'une stèle de Om ,ll environ de dia-

mètre, montée sur une base ronde de O,12o de diamètre, et dont la

stabilité était assurée par un évidement de m
,07 de diamètre.

La hauteur du fût égalant son diamètre (Om ,li) et la base

ayant m ,075 de haut, la longueur de ce petit monument est donc

deOm ,18o.
Le fût a été retaillé en doucine sur l'évasement de laquelle pose

un abaque dont les côtés ayant Om ,ll lui donnent la forme carrée.

La portion de piédestal me paraît avoir été destinée à être encas-

trée dans un mur et à tenir ainsi en saillie le petit piédouche sur

lequel devait être fixée une statuette.

Le côté droit du bandeau de l'abaque et la partie antérieure de

celui-ci et de la doucine portent, tracée en lettres allongées et mai-

gres (époque impériale), l'inscription suivante :

APTEMIAIIIA AAlA-OAYMniA
NOCEYAAIMCON Y nEPGYrATPI AHC

B E P IA N H C

Lecture de M. Piérides, de Larnaca.

Ce monument a été trouvé aux Salines, où s'élevait probablement

un temple à la Diane des rivages { 'ApTepiSi IlapaXia), divinité tuté-

laire des sauniers (1) et des caboteurs citiens.

N° 2.

Petite stèle carrée en marbre rouge. Hauteur totale,
m
,09.

Elle se compose d'un dé carré de m
,03 de haut sur m,075 de

large, reposant, par un évasemenl, sur une plinthe de m,095 de

long. Celle-ci se raccorde par une surface inclinée à une base de

m,03 de haut sur Om ,13o de long.

On AO N I

ME AANOini

(1) « Ad Citiiim in Cypro... extrahunt (salem) c lacti, dein solo siccant. » Plin.,

Ilisf. niuivli, 1. XXI, c. 39. En 1S70 o-i a découvert en ce lieu une jarre contenant

1400 statôrcs d'or d'Alexandre et de Philippe;
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KATATPAC&OS
XnEPTOYYIOY
KATATPAOOY
6YXHN LC

Provenance : les Salines.

Là était vénéré et avait peut-être un sacellum le Melanthus sus-

mentionné : était-ce un des premiers colonisateurs de l'île et son

nom serait-il devenu légendaire à Citium comme celui de Teucer à

Salamine, de Golgus à Golgos, etc.? Rien ne l'indique. Toutefois

Ovide, dans ses Métamorphoses (3, X), cite un Melanthus parmi les

pirates d'Acestes, à bord duquel se trouvait Bacchus, aux parages de

Naxos.

Hoc Libys, hoc flavus, prora tutela, Melanthus,

Hoc probat Alcimedon

(Hoc désigne ici le projet de dépouiller le dieu dont la clair-

voyance détourna le péril, et qui changea les voleurs en dauphins).

Que signifie cette légende? 1° Que Melanthus, compagnon de route

de Bacchus, était pirate; 2° qu'il était blond (flavus), c'est-i-dire de

cette race dorienne qu'on retrouve encore en Crète; 3° qu'il fui, lui

et les autres matelots d'Acestes, transformé en animal utile, c'est-à-

dire pris à solde par le conquérant indien. Mon hypothèse qui fait

de ce personnage un des colonisateurs grecs de Chypre est donc

vraisemblable, et d'accord d'ailleurs avec l'inscription et l'assertion

d'Hérodote sur la population de l'île (vn-90).

Kaxavcaoo; signiûe proprement : « Ci-dessus gravé. » Désigne-t-il

l'image du père et du fils représentés sur une plaque surmontant le

monument, ou est-il employé comme nom propre (ce dont il n'y a

point d'exemple jusqu'ici)? Celte dernière hypothèse me semble la

plus conforme aux usages et par conséquent la plus probable.

Le chiffre qui suit EYXHN est mal tracé. Il parait se composer

d'un A et d'un r= 36. Age d'un des personnages?

N° 3.

Petite stèle de marbre blanc. Même provenance que la précédente^

Hauteur* m,17.

Colonnetle de m,09 de diamètre à 15 cannelures à arêtes vives*

Le bas du fût est lisse sur une hauteur de m,05 pour recevoir l'ins-

cription. Il se raccorde par un plan incliné à une base ronde de
W
,16 de diamètre. La surface inférieure de cette base est légèrement
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concave; elle porte à son centre un trou carré et tout autour une
légende en caractères martelés et illisibles. Monument rond.

APISTATO PAS
2n2ANAPON
TONEAYTOYYION
OnAONIMEAANGin

E Y X H N

Un I a été omis après l'avant-dernier mot.

N° 4.

Morceau quadrangulaire de 0°\21 de haut, en pierre calcaire et

grossièrement taillé en forme de statuette. La tête manque. Les
mains, réunies sur la poitrine, soutiennent un vase. Largeur aux
épaules, m ,i0; aux pieds, m

,08; dos plat. Trouvé aux Salines.

Sur le ventre, inscription mal tracée et peu lisible :

NIKANA
POCYI~IEP

TOYYIOY
TIMAPXOY

ATHIENAU (GOLGOS).

N° 1.

Graffito sur bloc de calcaire (grand temple).

AHMHTPI AAHN
TIMOAHPOC

N° 2.

Graffito sur bloc de calcaire (grand temple).

APIMOKIA
TIMOAHPC

Le premier mot est peut-être AHMOKPA[TH2.]
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X* 3.

Piédestal double en pierre calcaire.

Longueur, m
,72; hauteur, 0",30; largeur, m

,19. —Provenance :

grand temple.

Graffito. Caractères mal tracés et assez profondément gravés.

Dans le champ, à gauche, quelques caractères chypriotes tracés à

la pointe :

TIMOAflPOYA6l<
APIMOKIAABh
enpiATOx

N° 4.

Fragment de pierre calcaire légèrement convexe (éclat de co-

lonne), de 0",2o de haut sur m ,29 de large, portant une inscription

en caractères assez négligés et ébauchés seulement au pointillé aux

trois premières lignes.

Au bas de l'inscription sont deux couronnes juxtaposées entre

deux palmes.

EIC06OC
TO K eriCTA

(t)ONT06NA030
(t*) tononoka
bohoitiaci aeo
K606

Dans la couronne de droite est le mot

HAIOC

La forme des M est remarquable et affecte celle d'un H. A la

troisième ligne le I a la forme archaïque d'un 3. A l'avant-dernière

ligne BOH0I est pour BOH06I. Inscription trouvée à Athienau et

évidemment chrétienne.— Il y avait à Chypre un évoque de Golgos.

DALI.

N» i.

Piédestal de marbre noir.

Longueur, m
,75; largeur, m ,o2; hauteur, m

,27.

Ce piédestal supportait une statue plus petite que nature, à juger

xxvn. 7



90 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

d'après la dimension des pieds. Ceux-ci étaient encastrés dans des

alvéoles peu profondes, épousant leurs contours, et solidement fixés

au bloc au moyen de chevilles métalliques dont étaient pourvus

les talons et qui pénétraient dans des trous encore visibles. — La

statue était probablement en bronze.

L'inscription est gravée avec beaucoup de soin et en très-beaux

caractères. Elle est nette et intacte.

MNA2EA2AVHT02METEIPA2YPEP
AYTOYKAITOYY10YI~HPY2MON02
ArOAAnNIAMYKAAiniEYXHN
ETOY2fl2KITIEI2ArOY2INMIZANAIKOYI

Ce monument a été trouvé avec plusieurs inscriptions phéni-

ciennes et chypriotes par M. Lang, en mars 1869, dans le temple

situé au pied des collines d'Ambelliri. Si l'on fait attention que Dali

faisait partie du royaume phénicien de Citium, on ne doit point s'é-

tonner de la présence dans cette inscription d'un mot phénicien.

En effet, dans le Recueil des antiquités helléniques de Rangabé

(417), nous trouvons un décret où est cité un Tyrien du nom
d
,y
A^Y];, proxène des Athéniens. Toutefois la forme du génitif est

'A^ou dans ce décret. Ce nom est, d'après le savant helléniste, dérivé

de la racine sémitique A^, qui signifie terme? — l~HPY2MnN est

un nom nouveau.

Apollon Amycléen avait-il une chapelle au temple d'Idalie? Peut-

être. Cependant il n'est pas impossible qu'un dévot de ce dieu, venu

en pèlerinage au sanctuaire de Vénus, y ait accompli un vœu fait

probablement pendant le voyage.

L'ère mentionnée ici est celle de Citium non encore déterminée.

C'est en l'année 47, le 7 de SavSocoç, que fut consacré le monument.

Celui-ci est postérieur à Alexandre, car ce furent ces successeurs

qui introduisirent à Chypre ce mois macédonien de HavOixo?.

IS° 2.

Pierre calcaire. Fragment.

Largeur, m
,10; hauteur, m

,07.

AP2INOEIO
À N AP A 21 A

Beaux caractères. Temple d'Ambelliri.
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PYLA.

Les inscriptions découvertes à Pyla viennent du temple déblayé

par M. Lang en 1868.

X° 1.

Piédestal monolithe en pierre calcaire.

Hauteur totale, œ,69.

Trois des côtés vont en diminuant légèrement de la base vers le

haut jusqu'à un listel ou bandeau de m,06o de largeur, surmonté

d'une corniche ou couronnement évasé de 0",125 de haut.

La base a
m ,5i de long sur chaque face.

Ce bloc a son quatrième côté vertical et à peine dégrossi. Il était

donc adossé à la muraille de l'édifice.

Le bandeau porte une inscription sur la face principale et sur la

face latérale de droite :

MjNASIASTNYTIAoY
ÀjroAAnNIMANPin

(DlAAIMENHCnNYTIAOY

Les caractères de l'inscription de gauche sont d'une très-bonne

époque et identiques à ceux de l'inscription de Dali n° 1.

Le texte de droite est de beaucoup postérieur à l'autre.

Comme on le voit, Apollon était adoré, au temple de Pyla, sous le

singulier surnom de MAHPI02, cuiseur (ou maturateur des fruits?),

inconnu jusqu'à présent.

.V 2.

Bloc de calcaire grossier.

Hauteur, m ,oi; largeur, Qa ,37

.

AN AKPÊflN
An O A A flN I

ANE0HKEN
Caractères profondément gravés et très-soignés,

N° 3.

Bloc de calcaire grossier brisé à son sommet.
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Longueur, m
,75; hauteur, ra

,30; largeur,
m
,13.

Il • A

ArOAAHNI
MATEIPiniEYXHN

Caractères identiques à ceux de l'inscription de Dali n° 1.

MArEIPIOS au lieu de MAriPIOS.

N° 4.

Bloc de pierre calcaire. Vers le sommet les côtés sont dégradés.

Longueur à la base, m
,335; hauteur, m ,195.

L'inscription, en caractères hâtifs et négligés, occupe le haut de

la face principale. — Longueur de la partie écrite,
m
,28.

AnOAAnNIAAKCCnHIAPICCTOYC
MANTIAPXOCYnePKAEONOC
TOYYIOY
ANEOEKENÊNTYXHI

L'épithète donnée ici à Apollon est inédile et très-difficile à déter-

miner.

Sur l'estampage on voit qu'une lettre a été ajoutée au-dessus de AA.

Dans le recueil de M. Waddington (n° 2795), il est fait mention

d'un MANT1APXH2.

ANEOEKEN pour ANE0HKEN.

SALAMINE (SAINT-SERGHl).

Piédouche en marbre blanc, plat et percé d'un trou ayant proba-

blement servi à fixer une statuette.

Longueur, m
,275; largeur, m ,19; épaisseur, m

,08.

La tranche est légèrement concave sur les faces, arrondie, très-

bombée aux parties latérales.

Sur la surface supérieure :

AEONTIO'
EnAPXIKO
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C'est le nom du personnage à qui est dédié le monument. Au der-

nier mot il faut ajouter un I.

\EONTi0i

-ÛT13.. >

Dans la concavité de la partie antérieure de la tranche est le nom
de l'artiste (voir pi. III, n° 4) :

EPMOAAOC
EnOlOYN

Enfin, sur la convexité de la partie droite de la tranche est un
mot tracé en caractères singulièrement soignés et présentant cette

bizarrerie que les traits de chaque lettre sont renflés à leurs extré-

mités et s'épanouissent en queues d'aronde, que les Y sont, à la

base de leur bifurcation, traversés par un trait horizontal, et que le

C final affecte la forme carrée (voir pi. III, n° o) :

tYXAPOYC
Ce mot est peut-être le nom du donateur.
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Ce monument a été publié plusieurs fois, entre autres par

MM. Waddington et Sakellarios, mais non d'après l'original, au-

jourd'hui au Musée du Louvre.

PROVENANCES INCERTAINES.

N° 1.

Graffito sur pierre calcaire. Caractères tracés à la pointe, hâtifs,

presque illisibles :

EYXHNEMIA2ArOAAujNI
Golgos?

N° 2.

Fond d'un vase rond en terre cuite.

Diamètre, m
,06. Caractères tracés à la poinle :

X A

PIT|CO

NOC

N° 3.

Fragment de pierre calcaire.

Hauteur, 0,29.

Inscription fruste dans sa moitié droite. Caractères assez négligés

et creusés assez profondément à gauche. Le texte paraît composé de

distiques :

PHK
HPnACGn

M H A E N A TT A T P I À
rAGÛCCHTTIKPO

KElMAlYnOXOONITII
TOYCnPINAnOIXOM[e'vou;

KGOKYGOrONECONI P

COIXAPICEYZ^v?
EYNACONHAH YNO

AhKETATP»

Provenance : Golgos?
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N° 4.

Fragment de stèle, marbre blanc, ornée d'un fronton flanqué d'a-

crotères.

Hauteur, m,23; largeur à la base du fronton, 0",29. Très-beaux

caractères.

znrEN h 2

2OKPAT0Y
1TEY2

Au dernier mot il faut probablement Etprafatc ou bptuumç.

Georges Colonna Ceccaldi.



LA

MOSAÏQUE de sainte-pudentienne

A ROME

La mosaïque qui couvre, au fond de l'église Sainte-Pudentienne,

à Rome, la conque de l'abside, a été, depuis vingt ans, l'objet

d'études bien connues. M. Barbet de Jouy (1) l'a dénoncée à l'ad-

miration générale. M. Vitet (2) a supérieurement défini le caractère

et analysé les beautés de ce chef-d'œuvre trop longtemps dédaigné,

et, d'accord avec l'illustre archéologue romain M. J. B. de Rossi,

lequel fondait son jugement sur ses découvertes épigraphiques, il a,

d'après le style de la composition et les beautés de l'exécution, res-

titué au iv e siècle la gloire d'avoir produit ce monument, le plus

insigne dont puisse s'honorer l'école latine passée au service du

christianisme. Enfin M. J. Labarte (3) a réfuté l'opinion courante

qui regardait la scène représentée comme une sorte d'apothéose de

la famille du sénateur Pudens, et il a mis en évidence l'intention

effective de l'artiste, qui s'est proposé d'offrir à la vénération des

fidèles le Christ entouré de ses apôtres. La matière semble donc

épuisée, et elle le serait réellement, sauf controverses éventuelles

touchant l'étendue des remaniements subis au vm e siècle par le

travail primitif, s'il ne restait à éclaircir un point du sujet.

On sait quelle est l'ordonnance de la mosaïque de Sainte-Puden-

tienne. Au centre, le Christ, assis sur un trône splendidement orné,

tient de sa main gauche un livre ouvert, et de sa main droite

termine un geste oratoire par une bénédiction. De chaque côté siè-

gent, sur les premiers plans, cinq hommes disposés de telle sorte

(1) Mosaïques chrétiennes des basiliques et églises de Home.

(2) Journal des savants, année 1863, janvier.

(3) Histoire des arts industriels au moyen Age et à fe'poque de la renaissance.
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que les plus voisins du Rédempteur se montrent à mi-jambe, tandis

que les plus écartés apparaissent en buste. Sur un arrière-plan, éga-

lement de chaque côté, une femme, debout, présente une couronne

au-dessus de la tête du personnage placé devant elle près du Christ.

Le lieu de la réunion est circonscrit par la colonnade en plein cintre

d'un portique semi-circulaire, à toiture dorée, derrière laquelle s'é-

lèvent les édifices d'une ville. Du sein de ces constructions émerge,

en souvenir du Golgotha, un monticule qui supports une croix

latine gemmée. Les emblèmes des quatre évangélistes se détachent

sur le ciel, à droite et à gauche de cette croix.

Si, faute d'indices suffisamment qualificatifs, il est impossible

d'appliquer un nom déterminé d'apôtre sur chacune des figures, on

doit pourtant, avec MM. Barbet de Jouy et Yitet, reconnaître dans

les deux personnages les plus voisins du Christ, saint Pierre à

gauche, et à droite saint Paul tenant à la main un livre sur lequel

est écrit : Liber generationis. M. J. Labarte s'est indubitablement

trompé en arguant de ces deux mots et de la proximité de l'ange

symbolique pour substituer ici saint Matthieu à saint Paul. D'abord

les emblèmes des évangélistes ne désignent privativement aucun des

acteurs de la scène, car, ajoutés par la restauration byzantine, ils

sont purement et simplement distribués, à l'effet de garnir l'espace,

selon leur ordre de classement le plus ordinaire : l'ange, le lion, le

bœuf et l'aigle. En outre, et par suite, ce n'est pas l'ange, maintenu

à une extrémité, mais le lion qui, vers le centre, plane au-dessus de

l'apôtre assis immédiatement à la droite de Jésus-Christ. Quant au

texte de l'inscription, il est permis d'y trouver moins un renvoi à

l'Évangile spécial de saint Matthieu, duquel il est lire, qu'une allusion

à l'Évangile en général, c'est-à-dire à la matière qui faisait l'objet

de la prédication de saint Paul. Enfin, le livre est un des attribuls

usités de cet apôtre. Rien n'autorise donc en cette occurrence à

exclure saint Paul de ^sa place attitrée dans les représentations ha-

giographiques.

Mais qui sont les deux femmes présentes à ce consistoire divin?

La tradition les appelle sainte Pudentienne et sainte Praxède, et

Jamais encore, à ce qu'il semble, elle n'a rencontré de contradicteurs.

Elle ne s'appuie cependant sur aucun signe matériel et elle est plus

facile à accepter de confiance qu'à justifier.

Sans doute, pour ceux qui se plaisaient à voir groupés avec saint

Pierre et saint Paul, autour du trône du Sauveur, « le vieux Pudens,

ses deux fils, et cinq autres Romains, leurs amis et leurs frères, »

il fallait nécessairement que la famille du sénateur fût au complet;
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les deux femmes devenaient de plein droit les deux filles de Pudens,

sainte Pudentienne et sainte Praxède. Mais dès que la véritable et

large donnée de la composition est retrouvée, dès qu'il s'agit d'une

glorification allégorique du christianisme triomphant, en la personne

du Christ, son chef, et de ses premiers ministres les apôtres, que

viennent y faire deux jeunes patriciennes de Rome, si considérables

qu'aient pu être leurs droits à la canonisation? A la rigueur, on

excuserait l'adjonction de sainte Pudentienne, grâce à sa qualité de

patronne du sanctuaire, sous la condition toutefois qu'elle fût clai-

rement subordonnée au reste de l'assemblée. Mais comment légi-

timer l'intrusion de sainte Praxède? En vain se prévaudrait-on de

ce que, à quelques pas de l'église consacrée à sainte Pudentienne,

l'église mise sous le vocable de sainte Praxède est ornée d'une mo-

saïque absidale où précisément on rencontre le Christ au centre,

ayant à sa droite saint Paul et sainte Praxède, à sa gauche saint

Pierre et sainte Pudentienne. Cet ouvrage, nul ne l'ignore, exécuté

au ixe siècle, sans invention ni talent, est une grossière et servile

imitation de la mosaïque absidale de l'église des SS. Côme et

Damien, à Rome, où saint Paul et saint Pierre servent à saint Côme
et à saint Damien de parrains près de Jésus-Christ. Incapable de

modifier Fagencement de son modèle, l'auteur de la mosaïque de

Sainte-Praxède, après avoir remplacé saint Côme par sainte Praxède,

a eu besoin d'une seconde figure de femme pour suppléer à saint

Damien, et, privé de la ressource d'une seconde patronne, il s'est

tiré d'embarras en recourant à sainte Pudentienne. Ainsi, à Sainte-

Praxède, l'impéritie de l'artiste est la seule cause de cette association

des deux sœurs, et, d'ailleurs, chacun des princes des apôtres y in-

troduit auprès du Rédempteur l'une des saintes et marque, vis-à-vis

d'elle, sa prééminence. Il en va tout autrement dans la mosaïque de

Sainte-Pudentienne; les deux femmes y semblent couronner les deux

apôtres, et, prêtée à deux saintes, cette altitude est d'une impro-

priété tellement flagrante qu'on a essayé de la pallier en alléguant

que Praxède et Pudentienne olïrent au Christ leur couronne. Mais

ceci est matériellement inexact. Les deux femmes ont un geste précis

et exempt de toute ambiguïté; en arrière des autres personnages, les

dominant de leur hauteur, elles tiennent la couronne suspendue

l'une sur la tête de saint Pierre, l'autre sur celle de saint Paul.

Il faut donc l'avouer; la composition, telle qu'elle a été combinée,

ne met et ne peut mettre en scène ni Pudentienne, ni Praxède, ni

quelque sainte que ce soit. Que représentent alors ces deux images

de femmes?
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Si, rêvant à ce problème, au sortir de l'église Sainte-Pudentienne,

on descend du Yiminal, à travers le Forum, jusqu'aux approches

du Tibre, et si, poussé par la bonne fortune, on se laisse aller à gra-

vir le sommet de l'Aventin, on trouvera, dans l'antique église de

Sainte-Sabine, la solution de la question. Sous le pontificat de Cé-

lestin I
er

, vers 42i, Sainte-Sabine a été décorée d'une mosaïque (1)

dont la plus grande partie, malheureusement, ne subsiste plus, mais

dont les restes montrent sur fond d'or, placées chacune à l'extrémité

d'une inscription commémorative, deux figures qui « ne feraient pas

disparate dans la grande composition de Sainte-Pudentienne _

laquelle elles sont au surplus postérieures seulement d'une tren-

taine d'années. Ce sont deux femmes debout, drapées à l'antique

dans un pallium qui recouvre la longue robe des matrones; au-

dessus de l'une se dressait saint Pierre, au-dessus de l'autre, saint

Paul (3), effigies actuellement détruites. Entre ce fragment et la

portion énigmatique de la mosaïque de Sainte-Pudentienne, il y a une

frappante relation de parenté. Pour peu que l'on soit fixé sur le sens

de l'une, on possédera manifestement l'interprétation de l'autre. Or

la mosaïque de Sainte-Sabine porte son explication en toutes lettres;

les deux femmes y sont désignées par les mots, l'une, ECLESIA
EX CIRCUMCISIONE, l'autre, ECLESIA EX GENTIBVS (4). Elles

symbolisent, en marquant leur origine diverse, les fidèles dont se

compose l'ensemble du peuple chrétien. Elles rendent tangible et

palpable, revêtue d'une forme corporelle, une idée abstraite, celle

de la part qui revient plus spécialement à chacun des deux princes

des apôtres dans la tâche collective de la conversion du monde. Elles

sont destinées à caractériser, la première, saint Pierre, la seconde,

saint Paul, qu'elles accompagnent en guise de blason, comme l'aii-v.

le lion, le bœuf et l'aigle servent d'emblèmes aux évangélistes.

Comment ne pas être saisi de la justesse avec laquelle cette ingé-

nieuse allégorie s'adapte au sujet mystique de la mosaïque de Sainte-

Pudentienne ? Elle le développe, elle le complète, elle achève d'en

(1) Voir, dans le magnifique ouvrage de M. J. B. de Rossi : M'isaici cristiani, etc.,

fasc. III. la reproduction en chromolithographie de cette mosaïque et la dissertation

dont elle est l'objet.

(2) M. Vitet, Journal des savants, année 1863, juin.

(3) Ciampini, Yetera monimenta.

{h) Ciampini. dans la mauvaise gravure qu'il donne de cette mosaïque, a malen-

contreusement corrigé cette faute d'orthographe Eclesia, dont M. J. B. de Rossi,

avec son admirable érudition, tire une preuve nouvelle de la date assignée à cette

ornementation.
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déterminer l'intention. Elle lui est même si convenablement appro-

priée qu'on la croirait volontiers inventée pour la circonstance, et,

véritablement, rien n'interdit cette supposition qu'autoriserait le

rare mérite dont a fait preuve l'artiste tant sous le rapport de la con-

ception que sous celui de l'exécution de cette grande œuvre. Sans

doute, l'idée de symboliser par une image de femme la croyance

chrétienne, la communauté chrétienne, l'Église, est antérieure à la

fin du ive siècle; elle a dû naître avec les premiers essais de l'art

chrétien, et les plus anciennes figures d'orantes, dans les peintures

des catacombes, n'ont peut-être pas d'autre signification. Mais la

pensée de doubler cette image pour rappeler le judaïsme et le paga-

nisme d'où sont sortis les fidèles, et pour fournir un attribut à saint

Pierre et à saint Paul, n'apparaît dans aucun monument qui ait pré-

cédé la mosaïque de Sainte-Pudentienne. Quoi qu'il en soit, au point

de vue de l'art, on ne saurait trop admirer le tact et l'habileté avec

lesquels le maître a compris et rendu les nuances particulières de

l'élément allégorique et de l'élément humain dans son sujet. Aux
apôtres, êtres terrestres et historiques, il a donné l'individualité des

types, la variété et l'animation des attitudes, l'intensité de la vie; il

les a distribués en avant par groupes multiples. Il a conservé, au con-

traire, sur une seule et même ligne et sur un plan plus reculé, les

deux figures de femmes; et ces « figures presque aériennes», selon

le mot de M. Vitel lui-même, remarquables par la solennité et la

symétrie de leur pose, par leur fonction identique, gardent un accent

presque impersonnel. Cette ingénieuse dégradation, cette savante

répartition du pittoresque et du simple dans un tableau rempli d'ail-

leurs de style et d'élévation, en même temps qu'elles accusent une

expérience consommée, sont trop éloquentes pour n'aspirer qu'à

répondre aux exigences de l'esthétique. Elles veulent dire quelque

chose de déterminé, et elles le disent; si bien que le seul aspect de

la mosaïque devrait suffire pour suggérer notre interprétation.

Louis Lefort.



NOMS PROPRES ET DIMINUTIFS

DANS LtS

INSCRIPTIONS I)U TEMPS DES ROMAINS M PAYS-BAS

I

Les autels, pierres votives et autres monuments érigés sur le sol

des Pays-Bas au temps des Romains renferment quelques données

pour la connaissance de la civilisation des indigènes, et en premier

lieu de leur langue. Je me propose de jeter un coup d'œil sur les

inscriptions latines découvertes en Zélande et d'autres parties du

royaume des Pays-Bas, et de relever dans la forme de quelques noms

propres des traits dislinctifs que l'on retrouve dans les dialectes des

habitants francs, saxons et frisons néerlandais, au moyen âge et de

nos jours. Je dis quelques noms propres, parce que pour la plupart

les noms propres sont latins ou grecs, pour une autre partie gau-

lois sous forme latine, par exemple Exomnius, Exobnus, etc. Parmi

le reste, il y en a qui sont indubitablement germaniques, mais aussi

d'autres dont le caractère est indistinct ou hybride. En citant, je

suivrai la leçon et les numéros du Corpus intcriptionum Rhenana-

rum par le D r W. Brambach ; c'est l'édition la plus récente et la plus

complète.

Le monument n° 28 (chez Brambach) a été érigé à l'honneur de

la déesse Nehalennia par deux frères : L. Justius Satto et L. Se-

cuNomius Moderatus fratres. Il nous faut noter d'abord que l'un

des surnoms a l'apparence d'être la traduction de l'autre. D'après

tout ce que nous savons de la structure des vieux dialectes tudes-

ques (1), le mot satto est un nominatif de la déclinaison secondaire

(1) Par ce terme compréhensif, je désignerai les dialectes bas-franciques et saxons.

et par allemand le haut-allemand. Iuutile de dire à des Français que le mot o bas »,
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et l'équivalent du danois satle, vieux norois setti (déclin, primaire

sat, settr). Eh bien, comme ce mot en danois et vieux norois signi-

fie « modestus, compositus, moderatus» , et comme Satto et Modéra-

tus sont frères, il est difficile de croire que la coïncidence de la signi-

fication des noms latin et tudesque soit due à un jeu du hasard.

On sait que la terminaison des adjectifs et substantifs de la décli-

naison secondaire est a en gothique, vieux frison et anglo-saxon, «ou

e en vieux norois, o et a en francique (c'est-à-dire bas-francique ou

vieux néerlandais) et vieux saxon, o en vieux allemand. Les dia-

lectes tudesques flottent entre o et a jusqu'au milieu du moyen âge;

par exemple, dans une charte de l'an 983 on trouve Abbo, Fokko, à

côté de Abba, Fokka, etc. (1), noms d'hommes de Bommel et envi-

rons, près du Vahal. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que nous

rencontrions Ya dans le mot batave chariovalda, « chef d'armée » (que

Tacite a pris pour un nom propre, quoiqu'il ajoute « dux Batavo-

rum » ), mais Yo dans Satto, en Zélande, et plus tard dans tant de noms

de Francs saliques, comme Chàrietto, Ghlodio, Erpio, Drogo, etc.

Un autre surnom tudesque c'est celui de Januarinius Ambacthius

(n° 36). L'orthographe ambacthius pour désigner ambachtius n'est

pas scientifique, mais est restée en réalité pendant bien des siècles.

Le n° 1993 nous fournit l'exemple analogue de vapthia au lieu de

vaphtia, vaftia (2) ; une charte de l'an 628 a Dagobrecth pour exprimer

Dagobrecht; une autre de 928-939 écrit le nom du village limbour-

geois Edita, Ehta, actuellement Echt, comme Ettha. Je passe sous

silence d'autres exemples nombreux.

La forme latinisée ambacthius fait supposer un thème tudesque

ambachtja (3), qui diffère peu du thème vieux saxon ambachtjon,

nominat. ambachtjo, officier, procurateur. Le thème gothique est

andbahti, nomin. andbahts. Le mot neutre gothique andbahti, ser-

vice, office, est le néerlandais ambacht, anglo-saxon ambeht, ambiht,

ombeht, etc.

La forme du nominatif ne se laisse pas reconstruire, parce que

nous ne savons si le distinclif s avait déjà disparu ou non. Probable-

ment elle sonnait ambachtjes ou tout à fait comme en latin. D'un

dans bas-francique, bas-allemand, ne veut pas dire «vil ». comme quelques écrivains

allemands l'ont affirmé avec une naïveté admirable, mais que ce mot a une signifi-

cation géographique, comme dans Pays-Bas.

(1) Voy. Sloet, Oorkondenboek van Gelre en Zutfen, n° 110.

(2) Compar. un travail qui paraîtra prochainement dans la Revue celtique, t. II.

p. 153 etsq.

(3) Le j ici et dans la suite a la valeur phonétique de l'y anglais en young, yes.
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thème en t, savoir gasti, nous trouvons le nominatif Arbogastes, nom
d'un Franc bien connu; gastes est vraisemblablement aussi bien du

francique pur que latinisé. Dans Marcomeris, nom que Grégoire de

Tours cite d'après un écrivain plus ancien, Sulpicius Alexander, la

désinence is peut être francique et latine également. Le thème n'e ? t

pas douteux : Marcomèrja et Marcomârja (I).

Il y a lieu de croire qu'ambachtjus n'était pas à proprement parler

un nom, mais un titre. Les inscriptions abondent d'exemples de titres.

Pour ne parler des mots miles, rderanuset d'autres litres militaires,

nous apprenons d'un certain C. Januarinus qu'il était interprête de

son office (n° 133 : C. Januarinus, interpres). Un autre, un négociant

très-reconnaissant à la déesse pour ce qu'il a gagné par l'exportation

de craie de la Grande-Bretagne et devenu assez riche pour ériger un
monument à la Dame de bon secours, a pris soin de nous informer

de son état social important (n° 43 : N. Secun<l. Sihanus, negotiator

•rius Britannicianus). L'homme se sent, on le voit; il est un

negotiator, ne le prenons pas pour un marchand au détail. Un
autre personnage, qui paraît aussi fier de sa fonction publique que le

bourgeois Silvanus de ses gains privés, a mandé à la postérité le

nom qui eut sans doute son jour de notoriété, de Flav ius) Vihir-

matis fil., summus magistrÇatus) ciritatis Batavor'um); voy. n° l'H.

Selon toute apparence, le mot rasuco après le nom d.4. Scittinius

(n° 48) est un diminutif ou patronymique dérivé de râsvo, qui se-

rait la forme tudesque de I'anglo-sax. raésva, préfet, une variation

du vieux norois rdesir, régent, chef. Comme diminutif, rasuco

signifierait donc regulus, et comme patronymique, prince.

Les formes diminutives des noms propres tudesques, ou plutôt

germaniques en général, sont assez bien représentées dans les in-

scriptions, et c'est cette classe de mots qui formera le sujet de l'étude

suivante. Aiin que le lecteur n'attende pas plus que je ne suis à

même de donner, je l'avertis d'avance que la recherche portera prin-

cipalement, non pas sur les mots entiers et leur signification étymo-
logique, mais sur les désinences. Car, parmi les noms diminutifs, il

y en a beaucoup dont le radical est tellement abrégé et mutilé qu'il

est presque impossible de deviner la forme complète. Qui saurait

deviner qu'en sanscrit, par exemple, Devila est le diminutif de De-

V

(1) Va long, IV gothique, n'est jamais 4 en francique, sauf quand il y eut an » ou
; dans la syllabe suivante. M. le prof. Weinhold se trompe quand il pense que grève
pour grâvio. mér pour mari, prouvent un é pur et simple au lieu d'à . Réd'iald) est
Reid-, non Ràd. Voy. Veber die Bruchstuecke e. fr. Gespraechb.. p. 7.
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vadatta, si on ne le savait d'ailleurs? Quiconque ne sait pas par tra-

dition que le franc. Colin est le diminutif de Nicolas, ou le néerl.

Aaltje d'Adelheid, Truitje de Geertruide, ne trouvera pas le radical.

La raison de ces mutilations, il n'est pas besoin de la chercher bien

loin. Les sons imparfaits que les petits enfants prononcent en balbu-

tiant sont adoptés par les parents et employés par eux comme mots

caressants. Le plus souvent, les parents ou d'autres ajouteront à ces

sons quelque suffixe exprimant quelque chose de petit, de joli, de

cher. De ce genre de diminutifs le suffixe est le seul élément pour

ainsi dire scientifique. Commençons par montrer les exemples tirés

des monuments.

Le n° 40 contient deux diminutifs de formation différente; nous y
lisons : Dacinus Liffionis films. Liffio, c'est-à-dire Lifjo, thème de dé-

clinaison : Lifjon, est évidemment formé de la même manière que

Brinnio ou Brinjo, le nom du Caninefate, l'allié du Batave Claudius

Civilis. Lî/est l'abréviation du nom qui en vieux norois sonne leifr,

ou de quelque composé comme Dagalaifus, Leifans; le diminutif

Lifjo est synonyme de Laifinvs (Leefinus) ; voy. Polyptyque de Saint-

Rémi, par Guérard, p. 54 (1). L'abréviation de laify leef, est due à une

loi phonétique du tudesque, anglo-saxon, vieux norois, etc., d'après

laquelle une voyelle longue s'abrège devant deux consonnes. Par

exemple, anglo-s. endlif, angl. eleven, vieux norois ellefu, néerl.

elf, onze; vieux norois flestr, mais fleiri (2); vieux norois flesk pour

fleisk; néerl. koopen, mais kocht (koft); zoeken, mais zocht; anglo-s.

aelc, ilk, elc, écoss. ilk, angl. each, est le néerl. elk, qui s'est déve-

loppé de eenlik; la chose n'est point douteuse, parce que le synonyme

de elk est malk, et personne ne doutera que malk soit de manlik.

Mais ne donnons plus d'exemples; il y en a par douzaines. La loi

de l'abréviation est restée inconnue jusqu'ici aux grammairiens

germanistes, mais il n'en est pas moins certain qu'elle joue un rôle

dans les langues tudesque, anglo-saxonne, etc. ; ce qui prouve qu'elle

s'y appliquait dès une époque très-ancienne, ce sont des exemples

comme endlif, car dans l'anglo-saxon presque le plus ancien que

(1) Cité d'après le Altdeutsches Namenbuch, par le D r E. Foerstemann, ouvrage

qui aurait gagné si l'auteur eût distingué entre tudesque et allemand, et s'il eût eu

des notions moins confuses sur la phonétique comparée des langues germaniques. Qui

chercherait le gothique Witiza sous vid?

(2) La plupart des érudits allemands se plaisent à écrire fléstr. Un tel mot est tout

à fait imaginaire. Quand l'orthographe islandaise a ambàtt, etc., ce n'est qu'une

mauvaise orthographe pour ambât (de ambuht). Une forme comme fleistr serait

possible, mais elle n'existe pas.
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nous connaissions, le ai était déjà devenu â ou aa, et puisque en ne

saurait être l'abréviation de an, mais l'est de ain, il suit que la loi

fonctionnait déjà avant le temps de la transformation de l'ai.

A côté de la terminaison diminulive io, nous voyons inus (in) dans

Dadnus. Soit qu'on lise ainsi ou Daginus, les analogies abondent.

Chez Grégoire de Tours (V, 26) se trouve un autre diminutif du mot

ou fragment de mot, sous la forme de Dacco. Celui-ci contient le même
suffixe que Lifjo; la seule différence c'est que le; s'était déjà assi-

milé a. la lettre précédente. La prononciation flottait pendant plu-

sieurs siècles entre jo et o. La môme personne qui chez Grégoire de

Tours (XI, p. 23), porte le nom d'Erpio est un peu plus tard, dans le

môme chapitre, nommée Erpo. Daginus avec un </, est un nom, fran-

cique; voy. Pardessus, diplom. n° 328. De la même formation

est Pepinus, Pipinus. et mieux Pippinus. Le même nom que Pépin,

mais avec un autre suffixe, est Pepjo, Peppo et Poppo, un nom très-

fréquent chez les Francs des Pays-Bas et de la France, et chez les

Frisons. Inutile d'observer que Dacinus et Dacco montrent entre eux

le môme rapport que le font Peppinus et Peppo. Le radical pep, pop,

est un mot enfantin qui signifie « cher petit», comme le sanskrit

putraka; de la môme manière que putraka a pris la signification de

poupée, le mot p^p, pop, en plusieurs langues germaniques, veut dire

«cher petit enfant» ou «petit animal », et « poupée »; ainsi en

angl. puppy (compar. doll), néerl. pop, popje; dial. néerl. pupken,

« cher petil » . Un autre mot de la môme signification est le frison dokke,

« cher petit » et « poupée », d'où l'anglais doxy, « mignonne », duck,

«mon cher» ,
qui ira rien de commun avec duck, «canard » , que le son.

Un troisième mot d'une signification semblable est le mot enfantin

beb, bob, et allern. bube, d'où le nom Bebbo, Bobbo, et Buobo. Comme
ce dernier mot, radicalement différent de pep, pop, veut dire parfois

a cher parent, cher vieux, chère mère », ainsi kart, proprement

« adulte », skr. java, veut dire « garçon, gros garçon, mon garçon,

« gaillard », etc., d'où il résulte que Pépin et Karl (Charles) sont deux

noms qui appartiennent au môme ordre d'idées et qui se sentent

pour ainsi dire du ménage. Quelle différence entre ces noms se

répétant toujours dans la famille des Carlovingiens et les noms
martiaux et grandioses des Chludovihs, Childéric, Gunthramn, Si-

gibert, Dagoberl! Dans ce cas, la règle de nomen, omen a failli.

Les inscriptions fournissent assez d'exemples de diminutifs en jo,

d'après l'orthographe latine : io. Le n°70, de Nimégue, nous donne à

lire: Blesio, Burgionis flius. Burgjo, et avec assimilation ou élision

de;', Burgo, est un nom qui se retrouve plus tard parmi les Francs;

XXVII. 8
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voy. Foerstemann, I, 294. D'autres formes diminutives du même
nom sontBurgolin (chez Grégoire de Tours, V, 26, écrit Burgolenus)

et le haut-allemand Burgizo, dont la forme tudesque est Burgitjo,

Burgitto, que je n'ai pas encore rencontrée. Le monument zélandais

n° 37 nous fait connaître un Ammacius Hucdionis. Si le c n'est pas

mal lu, ce serait une mauvaise orthographe pour Hugdio. Le ra-

dical est le même que celui du nom de femme anglo-saxonne Hygdhe,

et probablement le dernier est le féminin de Hugdio, car l'y prouve

qu'il y avait une fois un i ou; dans la syllabe suivante; hugdhjân

est le thème fém. de la déclinaison secondaire, hugdhjân celui du

masculin. Cependant il est possible qu'il y eût un /entremet dh;

ainsi Hugidhe. Chez Foerstemann, I, 755, est cité un Hugideo (Hu-

gidio), nom apparemment bas-francique, mais possible aussi dans

le dialecte allemand que l'on appelle haut-francique. Un monument
de la Batavie, n° 66, fournit un autre exemple dans Gumattius

Gaisionis films. Gaisio est identique à Gaiso chez Grégoire de Tours,

IX, 30, et à Geiso, Geeso, Gesio d'autres documents. Le patrony-

mique de ce Gaisio, savoir Geesing, Geesink, est resté comme nom
de famille en Gueldre et autre part dans le royaume des Pays-Bas.

Je n'oserais pas affirmer que des noms avec un radical latin,

comme Faustio (n° 2047), Felicio (n° 916), et tant d'autres sur les

monuments rhénans, contiennent le suffixe germanique. Mais, en

tout cas, il faudra admettre que les noms sont hybrides, soit que l'on

prenne io pour germanique ou pour le grec twv. J'ai le même doute

sur des noms tels que Januarinus et Januarinius, Secundinus, Quin-

linius, etc. Quant à la terminaison inius, elle était indubitablement

germanique, ou, pour mieux dire, aussi germanique, car à côté de

in on trouve ini (latinisé inius); par exemple, lo n° 48 nous fournit

Scattinius; dans une charte de l'an 828 (chez Sloet, n° 29), on trouve

les noms saxon-zutfanois de Saxini, Badini, "Wulsini. Le docteur

Foerstemann cite d'une source grecque Pipinios. Bref, à côté de in

on employait ini, mais on aurait tort de chercher dans inus une

forme altérée ûeinius, puisque le premier est garanti original par le

témoignage du grec ïvoç. Le suffixe jo a souvent perdu son t, mais

inus est coordonné, et non subordonné à inius.

Une autre forme diminutive a son représentant dans le n° 27 :

Flettius Gennalonis. Formé comme Gennalo est le nom francique

Dagalo; en v. allemand, Amalo, Analo, Maganalo, etc. ; au féminin,

Azala, Madala. La première syllabe se dérobe à une explication et a

l'apparence d'être un fragment de quelque nom comme Genobaudes,

Gennulf, ou quelque chose de semblable. Les diminutifs Genno,
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Genke, Gentie et Gents sont encore d'usage fréquent en Frise (I).

Le lecteur se rappellera que nous avons fait la connaissance très-

passagère d'Ammacius, fils de Hugdio. Ce nom ammakjus renferme

un suffixe diminutif dont le thème est kja (2;. Depuis un temps im-

mémorial, l'arien n'a pas distingué très-précisément aka et ika, et

nous devrions nous attendre d'avance à voir en germanique les thè-

mes akja et ikja se confondre encore davantage. Ainsi, il n'est pas

étonnant qu'un certain individu des environs d'Aix-la-Chapelle

(n° 633) porte le nom d'L'lpius Hunicius. En général, les thèmes

primaires ou vocaliques des diminutifs ne diffèrent pas, quant à la si-

gnification, des thèmes consonantiques ; akja, ikja ont la même va-

leur que akjan, ikjan. Le nom ammakjus se retrouve au moyen âge

parmi les Francs : Ammicus, Amicus, Emmic y qui proprement se ré-

duisent à ammikjus. Pour les formes consonantiques Ammako, Am-
moko, Emmiko, et Huniko, Huneko, féminin Hunaka, Huneka,

Hunuka, voy. Foerstemann, I, 81 et 758. De môme Bosuc et Bo-

soko, Bosiko, etc., sont restés en usage jusqu'aux temps modernes;

par exemple, le néerlandais a encore Beuseke et Beusken, c'est-à-

dire, en forme plus ancienne, Bosiko. On voit que la voyelle devant

le k est très-inconstante. La cause de ce phénomène, c'est que dans

plusieurs dialectes germaniques, spécialement en tudesque et en an-

glo-saxon, les sons de i, «, o, e dans les syllabes les moins accen-

tuées sont sourds; par exemple, on peut écrire eu néerlandais Elle-

kom, Ellekeni, Ellekum, ou monnik et monnek, sans que la pronon-

ciation en change ; en anglais, on prononce l'ode bullock, par exem-
ple, d'une manière que l'on pourrait aussi bien écrire bullick. Ce
son sourd dans certaines syllabes date d'un très-ancien temps. Par
conséquent, quand nous voyons dans une charte de 802 (chezSloet,

n" 23) un nom tudesque écrit Bosuc, nous devons admettre que la

forme plus ancienne puisse être tant Bosakj que Bosikj. Qu'un; ja-

dis suivît le fc, là-dessus il y a peu de doute, comme je le démon-
trerai plus tard.

Une forme diminutive remarquable est tjus (thème tja) avec sa

variation consonantique tjo (thème tjan). Tout ce que nous avons
dit de l'élision du; dans ;o, etc., s'applique également ici. L'inscription

n° 66, dont ii a été question précédemment, porte : M. Traianius Gu-
maltim Gaisionis f. La forme allemande de tjus est zi. Or, les exem-
ples de noms v, allemands en zi ne font pas défaut, par exemple,

(1) Voy. Wassenbergb, Taulkundige bijdragen, i. v.

(2) Quand je dis thème, j'entends le thème en forme gothique.
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Gunzi, Diezi, Lenzi, Uozi, Elizi, etc. ; voy. Foerstemann, I, p. 768.

Mais, pour deux raisons, il est incertain si ces formes sont primi-

tives ou abrégées de zio. En premier lieu, elles se montrent assez

tard, et en second lieu, elles sont évidemment identiques aux formes

modernes, comme Kunz, Fritz, Dietz, Zeiz, etc. Eh bien, ces noms

suivent la déclinaison consonantique; d'où il faut conclure qu'ils dé-

rivent de zio, thème zian. Les exemples du tudesque tjo, tto, alle-

mand, zjo, zo, sont extrêmement nombreux ;
pour le tudesque :

Charietlo, nom de Franc du iv e siècle, Bositto, Werengatlo (chez

Sloet, n° 2), Gentio, Brantio et d'autres; pour l'allemand: Azzio,

Scuzzeo, Grozzeo, Lanzo, Abbinzo, Magalenzo, etc. On voit que,

parmi les noms allemands, il y en a qui ont un suffixe double ou

triple; Abbinzo est de Abbin et zo; dans Magalenzo se montrent trois

suffixes diminutifs, al, in et zo. Ce n'est pas l'italien seul qui aime

tant l'entassement des syllabes diminutives. Il est aussi difficile de

distinguer entre atjo et itjo, que de le faire entre akjo et ikjo.

Revenons un instant aux inscriptions. Guma, la première partie

de Gumatjus semble un fragment de Gumarâd, Gumaharjis, Guma-

berht ou quelque nom semblable. Jusqu'à quel degré les noms ont

été mutilés, nous en avons un exemple curieux dans le cas du comte

palatin Erenfried ; le diminutif de ce nom est Ezo, ou avec diminu-

tion pléonastique, Ezzelino ; voy. Sloet, annot. à n° 156. Lanzo est

le diminutif de Landfred, Regizo de Reginbert,\Vinizode Winifred;

voy. Grimm., D. Gramm., III, 691. Personne ne sait de quel nom
Gumattius est le diminutif. « Boni est grammalici aliquid nescire. »

Dans les documents officiels ,'du moyen âge, on rencontre un cer-

tain nombre de noms terminés en uni, et avec l'apocope de l'î'conime

chez akj, aussi un. M. Foerstemann, qui en cite quelques exemples

(t. I, 9H, sq.), fait la remarque que cet uni, un, se trouve le plus

souvent dans des documents dont les auteurs ne savaient pas la dé-

clinaison latine. Il n'a pas vu, il me semble, que dans bien des do-

cuments en latin assez bon les noms propres sont donnés dans la

forme parfaitement régulière de la langue du pays. Je ne citerai que

quelques exemples. Dans une charte de l'an 983 (cbez Sloet, n° 110),

on lit environ cent noms d'hommes, tous au nominatif irréprochable

de la langue du pays; les autres cas sont aussi en bon tudesque.

Quand on voit dans une telle charte les noms Liavuni et Alvun (1),

il est inutile d'examiner quel est l'auteur de la pièce pour savoir si

sa connaissance du I?lin est satisfaisante. Dans un aulre acte de

(l) Le v de cette pièce est le v néerl. et augl., le / anglo-s. et norois, le bh saxon.
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l'an 846 (chez Sloet, n° 36;, on lira le nominatif en latin, Gislnnus,

c'est vrai, et le génitif Gisluni. Où est l'ignorance de l'auteur? Bref,

la terminaison uni, un, existe. Mais est-elle une forme de diminutif?

Je n'en suis pas sûr, car rien de plus fréquent que la contraction de

irini en mm, de sorte que les noms Adaluni, Eboruni, Truhtuni, etc.,

ne seraient qu'une forme plus courte de Adalwini, Eborwini, Truh-

twini ; le tudesque Alvun de Alfwin, Liavuni de Liafwini. Puisque

pour tous les noms en uni, un, à fort peu d'exceptions près, on ren-

contre la forme correspondante en wini, uin, je les considère tous

comme des mots composés, sans aucune trace de suffixe diminutif.

Tant qu'il ne sera pas prouvé que mm' a la valeur d'un diminutif, il

ne nous sera pas permis de le comparer à la terminaison onius, qui

se rencontre plus d une fois sur les monuments. La circonspection

est doublement nécessaire parce que le latin possède le suffixe onius,

et, si je ne me trompe, le gaulois aussi.

Heureusement, nous n'avons pas de scrupules à l'égard d'un suf-

fixe commun à toutes les langues germaniques; je veux dire ing

(thème inga), quelquefois ung, et en forme consonantique : ingan,

nominat., inga, ingo. Il sert pour former des patronymiques et des

diminutifs. Nous ne connaissons du temps des inscriptions qu'un

seul exemple, celui de Rohinge, nom d'un vétéran ; voy. chez Bram-

bach, n° 195, inscr. découverte près de Clèves. Je ne sais pas bien

si Rohinge doit représenter la forme consonantique ou l'autre. Le

nom se retrouve plus d'une fois au moyen âge ; e. a. un Anversois

ou Texandrien Rohing (latinisé Rohingus) nous est connu par une

charte de l'an 72o. Comme le nom varie avec Ruohing, Vo est Vo go-

thique ; compar. Foerst., I, p. 713.

Jusqu'ici, je n'ai découvert sur les inscriptions qu'un seul exem-

ple d'un diminutif usité encore de nos jours en tudesque et frison.

N° 80, une urne nous donne à lire le nom de Regiso. L'urne est de

Nimègue, ville à quelques lieues de distance de Bommel, située sur

la même rivière, le Vahal. Une charte de l'an 983 (chez Sloet,

n° 110) contient beaucoup de noms appartenant à des habitants du

pays de Bommel, et parmi eux Rikiza, Meinzo, Sigizo, Werinza (1).

Il ne faut pas confondre ce zo, za du francique (néerlandais) avec le

zjo,- zzo du v. allemand, qui, au contraire, est le tjo, tto v. tu-

desque. Le z néerlandais a la valeur du z gothique et français, et

est une transformation d'un s entre deux voyelles etsemi-voyelles (2).

(1) Comp. ce qui a été dit plus haut des désinences alternantes a et o.

2) Phonétiquement, le s français dans lisant, chaise, etc.
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Par l'orthographe zo, za, nous savons qu'il n'y a jamais eu un j

dans le suffixe. De nos jours, la forme néerlandaise est au masculin

et au féminin s, en frison, so, se ; par exemple, masculin, Hannes

ou Hans, Jannes, Diekes ; féminin, Jans, Mies ; en frison, Menso,

Rinse. Des noms franciques, comme Leudesius, et le féminin Teu-

dasia, etc., il faut conclure qu'il y avait aussi un thème sjan.

Après avoir parcouru les inscriptions pour y trouver des exemples,

je tâcherai de donner un aperçu général et historique des formes

diminulives que nous avons rencontrées.

II. Kern,

(La suite prochainement.)
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INTRODUCTION

Une appréciation soigneuse et exacte a beaucoup étendu dans ces

derniers temps le domaine de l'histoire. Autrefois, on croyait assez

faire pour les annales d'une nation en s'appliquant avec un soin

minutieux à classer les noms des souverains, à enregistrer les faits

politiques, à décrire les batailles. Désormais, avec plus d'utilité,

on veut, sous le jeu des institutions et les coups de la destinée, re-

trouver la physionomie physique et morale des hommes eux-mêmes.

Le monument qu'on prétend élever n'est plus seulement un palais,

une forteresse, un hôtel de ville, c'est une cité tout entière. Elle

doit contenir les édifices qui viennent d'être énumérés; mais, avec

autant de magnificence, de solidité, de précision, il lui faut des mu-
des collèges, des temples, des églises, des places publiques, de

simples maisons, des jardins, en un mot ce que les besoins les plus

divers exigent de l'activité de toutes les sociétés constituées. Plus la

nation, dont les annales s'élaborent ainsi sur un vaste plan, se per-

fectionne, devient savante, riche, cultivée, raffinée, et plus ses

productions, leurs modes et leurs styles, prennent un caractère

particulier. Quand elle a dépassé l'apogée de ses forces et qu'elle

incline vers le couchant de sa gloire, son génie se manifeste d'ordi-

naire par une plus grande abondance de détails, par des déviations

singulières de ses inspirations primitives. C'est ce qui donne à

l'histoire de l'art chez les différents peuples une importance qu'on

ne remarquait pas autrefois et qui prendra une place de plus en
plus large dans les méditations des historiens futurs.
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Lorsque j'ai écrit YHistoire des Perses, j'étais persuadé de l'impos-

sibilité de comprendre la nature particulière d'une race tant qu'on

ne savait pas ce qu'elle avait pensé en matière d'art. C'était ne pas

tenir compte d'une des manifestations principales de l'esprit, l'ima-

gination, et j'avouerai môme que ce qui m'intéressait surtout dans

le passé nébuleux sur lequel j'attachais mes regards, c'était moins

de tisser une trame chronologique que de faire revivre l'aspect in-

tellectuel, les habitudes, le genre d'esprit et de nature des popu-

lations asiatiques dont je voulais m'occuper. Je résolus donc, tout

d'abord, de m'édifier aussi complètement que possible sur la façon

dont les Perses avaient compris la plastique, sur les procédés qu'ils

avaient employés pour rendre leurs conceptions, sur ces conceptions

elles-mêmes et les modifications qu'elles avaient subies, soit dans le

style, soit dans les sujets représentés durant le cours des siècles.

Malheureusement, la façon de poursuivre une pareille élude qui

se présente la première à l'esprit n'est pas propre à donner des

résultats certains. Les monuments proprement dits, les restes de

temples, les débris de palais, sont rares et appartiennent à des épo-

ques généralement fort éloignées les unes des autres. La « Tribune

aux Tambours » que l'on voit près de Demavend, et les cavernes

artificielles de la contrée de l'Elbourz, témoignent sans doute d'une

antiquité fort reculée, et rentrent dans la classe de ce qu'on appelle

les monuments pélasgiques ; mais entre ces constructions et les palais

de Persépolis il ne reste rien à étudier. Cette lacune considérable a

pour pendant la pénurie , des restes architecturaux de l'époque

alexandrine et arsacide, et il faut arriver à la période où régnèrent

les fils de Sassan pour obtenir un certain nombre de sculptures

assez bien conservées. Cependant ces sculptures n'appartiennent

qu'au début de la dynastie, sauf quelques débris insignifiants.

Sur de pareils documents, il est difficile de composer une histoire

de l'art. Le monument pélasgique de Demavend prouve que le

peuple qui l'a élevé concevait l'architecture comme les premiers

colons blancs de la Hellade et de l'Italie; le palais de Persépolis

offre une imitation de l'Assyrie; les produits des artistes de Shapour

et de ses successeurs sont originaux; mais, tant qu'on ne voit pas

d'où ils sortent, il est tout à fait impossible de se rendre compte de

leur véritable caractère, et, si je m'étais tenu pour satisfait de cette

épreuve manquée, j'aurais assurément ignoré, et pour toujours, ce

qu'il me paraissait nécessaire d'apprendre.

Ce n'est pas seulement pour les Perses que celle pauvreté de docu-

ments plastiques se fait sentir. Elle a existé très-longtemps pour les
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Grecs eux-mêmes. Pendant de longues années l'ignorance des œu-

vres, leur rareté, les lacunes considérables qui existent entre lesresles

des différents temps n'ont pas permis de constituer une histoire défi-

nitive de l'art hellénique. Depuis le commencement de ce siècle on

a lutté pour déposséder l'Egypte de la gloire d'avoir donné naissance

au génie achéen ; la lutte n'est pas même tout à fait finie; on a, en-

suite, considéré longtemps la Grèce proprement dite comme la

source d'où le génie plastique s'était élancé, tandis qu'il était beau-

coup plus vrai quel'Ionie d'une part, la Grande Grèce de l'autre,

avaient de beaucoup devancé l'Attique dans la voie des créations

de l'art; on a donné au fronton d'Égine une importance déme-

surée; on n'est pas encore bien d'accord sur le véritable caractère

des lions de Mycènes. La peinture, appliquée à la décoration exté-

rieure aussi bien qu'intérieure des temples, est désormais à l'état de

fait matériellement démontré pour l'ancien Parthénon détruit à

l'époque des guerres médiques, pour le temple de Thésée, aussi bien

que pour les sanctuaires de la Sicile, et sans doute, encore, elle s'est

fait admettre par les esprits bien informés, mais c'est une vérité dont

la cause et les effets rencontrent encore beaucoup d'oppositions. On
n'est pas trop d'accord sur l'époque à laquelle il faut attribuer le

beau bas-relief d'Àrislion; les fouilles du Mausoleum ont donné

matière à des controverses qui durent toujours, et elles ont plus

servi à ébranler, à renverser môme les anciennes théories sur l'art

hellénique qu'à en fonder de définitives; enfin, les récentes décou-

vertes opérées dans l'Asie Mineure, dans toute la région du Taurus,

et que M. George Perrot, le dernier, expose avec un remarquable

talent, prouvent de plus en plus la nécessité de reconstruire de

fond en comble l'histoire de l'art en ce qui concerne les productions

grecques, et, de plus, elles établissent d'une manière irréfragable

cette vérité initiale, devenue désormais un axiome, que, pour se

rendre un compte vrai des origines de la pensée grecque, en matière

de plastique, il faut l'aller chercher dans cette Asie Mineure moitié

ariane, moitié sémitique, dont les inspirations premières venaient de

la vallée du Tigre. C'est la Lydie qui, certainement et en toutes

choses, donna la leçon aux Grecs, les moins inventeurs de tous les

hommes.

Il est évident que ce qui rend encore si difficile cette étude

attrayante, c'est la rareté des monuments et les espaces de temps
plus ou moins considérables placés entre leurs créations, qui em-
pêchent de les classer dans un rapport certain et, en les isolant,

leur enlèvent une partie de leur signification. L'art grec est donc,



114 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

sous ce rapport, dans une situation analogue à celle de l'art des

Perses.

Ne pouvant espérer de résoudre le problème à l'aide de témoi-

gnages qui me faisaient défaut, je cherchai le moyen de m'en pro-

curer d'autres, et c'est ainsi que j'en vins à examiner avec un soin

tout particulier les intailles antiques que, pendant mon séjour en

Perse, j'avais occasion d'avoir fréquemment sous les yeux. A mesure

que, poussé par les besoins de cette étude et les recherchant davan-

tage, j'arrivai à les mieux comprendre, je fus frappé de la variété

des types qu'elles me présentaient et surtout de l'observation que

voici : beaucoup de ces pierres me représentaient très-parfaite-

ment, sous leur petit volume, la physionomie, le style, la grande

manière des figures de Persépolis. J'en conclus d'abord qu'il était

vraisemblable que la glyptique ne s'éloignait de la sculpture que

sur le point unique des dimensions, mais que, d'ailleurs, elle

s'efforçait d'en reproduire les effets et le caractère. Quand cette

remarque se fut présentée à mon esprit, en examinant des pierres

que je n'hésitai pas à considérer comme provenant de l'époque

achéménide, puisque les formes de la sculpture de ce temps étaient

si parfaitement rendues par elles, je m'empressai de la contrôler, en

comparant certaines autres intailles aux bas-reliefs de la période

sassanide, et là encore je retrouvai une identité parfaite. Dès lors

je fus encore plus autorisé à conclure que la glyptique n'était

autre que de la sculpture en petit, qu'elle reproduisait le style,

les formes, jusqu'à l'imitation des procédés de la sculpture, et qu'il

était fort légitime, au défaut de celle-ci, de s'adresser à celle-là, afin

d'obtenir les renseignements dont on avait besoin pour déterminer

la marche de l'histoire de l'art.

On vient de voir que j'avais déjà] deux points de repère bien as-

surés, des pierres certainement achéménides, des pierres certaine-

ment sassanides. L'important était de savoir si je pourrais égale-

ment et d'une manière aussi sûre déterminer d'autres productions

glyptiques quant à leur valeur chronologique. Je comparai cer-

taines pierres, en abondance plus grande que toutes les autres, aux

médailles arsacides, et je les trouvai conformes soit à celles des Mi-

thridates, soit à celles des Vologèses. Ce fut une nouvelle série, ou,

pour mieux dire, ce furent de nouvelles séries qui prirent place

dans le cadre que j'essayais de construire. Des pierres grecques pro-

venant de différentes contrées de l'Asie pouvaient être des impor-

tations; mais ce qui ne l'était pas, ce furent ces pierres d'un style

analogue quoique dégénéré, et qui, naturellement, indiquèrent les
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différents moments des règnes séleucides. Une observation du même

genre s'appliqua à des produits romains, à d'autres produits indi-

gènes copiés plus ou moins heureusement sur ceux-ci. Enfin, de

nombreuses gemmes qui ne rentraient pas dans les séries que je

viens d'indiquer me fournirent la partie la plus intéressante de mes

recherches, en m'offrant précisément les renseignements que l'ab-

sence des grands monuments me portait à leur demander. En

môme temps, j'avais à rechercher les moyens de leur assurer une

place sûre et convenable dans la classification commune, cette place

étant peut-être la partie la plus intéressante de leur valeur, puisque

de là dépendait la signification historique de l'intaille.

Il va de soi que les pierres gravées sont extrêmement propres

à conserver les traditions plastiques. Les grands monuments sont

exposés à des destructions plus ou moins promptes, mais certaines.

Il est difficile d'anéantir une intaille à moins de le vouloir absolu-

ment, et la somme de peine qu'il faut se donner pour arriver à ce

résultat n'en vaut pas le plaisir. Le barbare le plus farouche et

le plus amateur de ruines brûle un palais, après avoir enlevé le

butin, déchire les étoffes précieuses ou les souille, met en pièces

les diadèmes, les bracelets, les colliers, fait fondre l'or et jette les

pierres gravées qui décoraient le bijou. 11 ne peut faire davantage.

L'intaille disparaît dans la terre pour un temps; les siècles passent;

on la retrouve, on la recueille et la voici. Il est donc concevable

que les différentes époques aient toutes laissé leurs intailles à

ramasser, et de cette façon on est certain de posséder un jour h
glyptique très-complète de tous les styles de l'art.

Cependant, il est un fait dont il faut tenir compte. La glyptique a

été fort appréciée, sans doute, par les Grecs et plus encore peut-être

par les Romains; mais à une époque relativement basse. Ce n'est

pas dans la Hellade que la taille des petits monuments sur pierre

a commencé. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que, en fait d'art, rien

absolument n'a commencé entre les mains des Grecs. Mais ce n'est

pas non plus chez les populations arianes, d'où les Grecs sont

issus. Ces tribus n'ont connu qu'assez tard, et par imitation des races

inférieures, le goût de figurer les objets et, surtout, la tendance à

représenter la forme humaine. Très-longtemps elles se sont main-
tenues dans le domaine des idées abstraites, et ni les VéJas, ni

l'Avesta ne connaissent la glyptique, pas plus que la sculpture. Sur
le premier de ces terrains l'Inde a toujours été d'une extrême stéri-

lité, et les intailles indiennes sont fort rares et peu anciennes. Outre

le peu de goût naturel qui portait les Arians à ce genre d'expression
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de la pensée, on doit considérer aussi que leurs notions religieuses

leur firent longtemps considérer toute taille de la pierre comme une

profanation. Ce scrupule alla très-loin, car on lui doit le système

architectural cyclopéen; en conséquence, il ne pouvait être question

d'intailles au milieu des tribus pures.

Chez les races inférieures, il en fut tout différemment. Les

noirs, les jaunes et surtout leurs métis, commencèrent de très-

bonne heure à représenter soit des animaux, soit des hommes sur

des objets de fort petites dimensions, plaques de bois, d'or, de corne,

ou de pierre. Les découvertes opérées en France et ailleurs, dans

les cavernes à ossements, en ont offert les preuves pour les régions

occidentales. En Orient, il en est à peu près de même. Nous en

fournirons tout à l'heure des exemples. Du reste, les citations que

l'on pourrait facilement trouver dans les livres de Moïse établissent,

pour une antiquité déjà très-considérable, que le travail de la pierre

et la gravure sur matières résistantes se faisait dans les régions peu-

plées de races chamitiques et sémitiques longtemps avant que les

populations arianes s'en fussent occupées.

Il résulte de cette observation que c'est chez les races inférieures

qu'il faut chercher d'abord le point de départ, l'invention même de

l'idée plastique, le germe grossier d'où elle est sortie. Dans l'Eu-

rope occidentale nous venons de voir que ce germe avait existé. Mais

il n'a pas eu de développement. Il a été étouffé très-vite. Les dessins

tracés particulièrement sur des cornes d'animaux, par les premiers

habitants de nos contrées, montrent en vain une certaine habileté et

même un sentiment très-vrai et très-délicat des formes et des mou-

vements. Il est certain que les tribus kymriques et galles n'ont pas

été tentées de perfectionner ces premiers essais; car tout ce que l'art

celtique a produit est empreint d'une profonde ignorance des pre-

mières conditions du beau. Ainsi, dans toute cette partie du globe,

il a fallu attendre l'invasion romaine et la présence des artistes de

l'Italie pour qu'il existât une interprétation figurée de la nature

digne de quelque estime. Mais en Orient il n'en fut nullement

ainsi.

Les premiers et grossiers essais paraissent avoir touché tout

d'abord le goût des peuples à djemi blancs et éveillé leur réflexion.

A en juger par les plus anciens monuments, ils unirent tout de

suite, dans leur pensée, à l'ensemble de leurs notions religieuses,

les représentations plastiques et le pouvoir de les créer, de les pré-

senter aux yeux. Rien de plus naturel et de plus explicable. La

notion religieuse, chez ces générations remarquables, couvrait tout,
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pénétrait tout; elle régnait dans le palais du roi, tout aussi bien

que dans le temple du dieu; rien n'existait que par elle et pour

elle. Elle vit la glyptique dans les mains des aborigènes; elle s'en

empara, et, comme tout ce qui à ses yeux avait le droit d'exister

devait revêtir un caractère sacré, elle le lui imposa. Elle se préoc-

cupait fort peu, ou point du tout, de produire un effet esthétique,

mais beaucoup et uniquement de rendre des conceptions métaphy-

siques; et ainsi fut créé ce symbolisme bizarre, souvent monstrueux,

et d'autant plus saint que, en s'emparant des lignes et du relief

matériel, il en altérait plus complètement la logique. La glyptique

ou, pour mieux dire, la sculpture, la plastique tout entière n'est

pas provenuc d'une autre source que de ce besoin de donner un

corps à des conceptions abstraites et de les montrer aux yeux. C'est

la gloire de la race hellénique, sa plus grande et impérissable

gloire, d'avoir enlevé l'art à cet emploi subalterne pour lui faire

revêtir les fonctions augustes qu'il remplit dans l'histoire de l'es-

rit humain. On ne voit donc apparaître l'art proprement dit, c'est-

à-dire la recherche du beau, qu'au moment où les artistes hel-

lènes se détachent eux-mêmes des enseignements de l'école asia-

tique. Là, ils avaient pris la première notion du travail de la pierre,

l'usage des premiers procédés, la connaissance et la pratique de l'ou-

tillage, et, il faut le dire aussi, un goût nécessaire de la vérité de

détail, de la vérité des mouvements, de la vérité brutale et généra-

lement exagérée des attitudes, qualités que l'on ne doit pas refuser

aux artistes primitifs. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la re-

cherche du réalisme, conception utile, indispensable même, lors-

qu'elle est contenue dans de justes limites. Les Chinois, les Japonais

y excellent, non moins que ne l'ont fait les Assyriens. Mais là où

elle prédomine et écarte toutes les autres préoccupations créatrices

dont la plupart, telles que celles de l'idéal des formes et du sujet,

sont bien autrement indispensables à la vie de l'art que le rendu

exact d'un muscle ou la saillie précise d'un os, là, dis-je, il ne saurait

exister rien de satisfaisant pour une imagination lucide.

Les premiers admirateurs de la glyptique ne sauraient donc être

considérés comme des amateurs d'art, ainsi qu'on l'a entendu plus

tard en Grèce, à Rome ou parmi nous. C'étaient des gens qui re-

cherchaient une valeur mystique, afin de l'appliquera des usages

et d'en retirer des avantages où l'art n'était pas intéressé. La pré-

sence d'un dieu était d'un grand profit pour le croyant. On réa-

lisait un peu cette présence en la figurant; on en était encore plus

favorisé en l'ayant toujours sur soi, en ne la quittant jamais, et
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ce but était atteint avec une facilité d'autant plus grande que l'image

sacrée était plus petite : de là le travail des intailles. On se pro-

curait ainsi des colliers, des pendants d'oreilles, des anneaux; on

était couvert de la présence du dieu et de sa protection; on n'avait

plus grand'chose à craindre de la malice des esprits néfastes. Du
reste, le signe gravé sur la pierre ne faisait pas seul la sécurité.

Les forces divines, chacune en son espèce et avec ses affinités spé-

ciales, résidaient aussi dans des variélés particulières de gemmes.

Les sardoines, les onyx, les hématites, les cornalines avaient leurs

puissances et remplissaient vis-à-vis-de l'homme des fonctions favo-

rables nettement déterminées (1).

Au-dessous de ces considérations importantes, il s'en présentait

d'autres. Un simple particulier, tout aussi bien qu'un roi, trouvait

fort à propos de faire intervenir les vertus célestes dans ses affaires

de tous les jours, en môme temps qu'il les employait perpétuel-

lement à sa garde, soit au moyen de la nature particulière de la

gemme, soit par la puissance des signes que l'on avait tracés sur la

surface. De là les cachets, les sceaux marqués des mêmes représen-

tations que les talismans simples, et qui, par leur matière comme
par ces signes, participaient de leurs qualités. On ne fut pas non

plus sans remarquer que des objets si précieux en eux-mêmes,

si importants par leur valeur intime et par l'emploi qu'on en faisait,

ne laissaient pas de flatter la vanité de leurs heureux possesseurs

et qu'en outre, par la variété des couleurs de la pierre, comme aussi

par les dessins et les figurations, par les montures en métal précieux,

or, argent ou bronze, ils rehaussaient la parure et devenaient des

moyens d'élégance. Dès lors, hommes et femmes, tout le monde

voulut s'en faire honneur, et de là provint l'usage de plus en plus

étendu qui s'en répandit dans toute l'Asie antérieure et dans les ré-

gions placées plus à l'est, jusqu'à l'Indus. Il ne faut pourtant jamais

perdre de vue que jusqu'à l'époque d'Alexandre la pierre gravée,

i'intaille est, avant tout et essentiellement, pourvue d'un caractère

mystique : c'est un talisman; quelque application qu'on en puiss

faire, elle contient, elle exerce un pouvoir mystérieux. Après

Alexandre, il y a souvent une idée purement artistique dans I'in-

taille; mais, cependant, ce n'est jamais la règle, et le talisman a en-

core survécu et survit, jusqu'à nos jours, dans la glyptique mu-
sulmane.

(1) J'ai insisté ailleurs longuement, sur les théories asiatiques relatives aux ver-

tus des pierres. V. Trai'é des écritures Cunéiformes, t, II, p, 217, 244, pass.
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Un fait d'une application générale pendant toute l'antiquité, en

Grèce et en Asie, c'est que le travail de l'esprit en fait d'art n'a

jamais cessé de se circonscrire sur un nombre de points relati-

vement petit. On doit considérer l'observation de cette loi comme

une caractéristique essentielle, soit de la production hellénique,

soit de la production orientale. Pour cette dernière, la remarque

est restée vraie jusqu'à nos jours. Il en résulte cette conséquence

très-importante, que les sujets à reproduire étant et restant en petite

quantité, la façon de les exprimer demeurant également tradition-

nelle et ne permettant que des déviations très-légères, les artistes

se sont vus constamment obligés de connaître à fond l'œuvre de

leurs devanciers, de ne pas s'en détacher, d'y rester scrupuleu-

sement fidèles dans des parties considérables; et, pour donner car-

rière à leur propre originalité, il leur a fallu entrer de plus en plus

avant dans les minuties du sujet et se pénétrer de tout ce qui avait

été fait de bien en matière de rendu, pour reproduire encore ce bien

et y ajouter. De là cette perfection toute particulière que l'art an-

tique a pu atteindre et qu'il n'aurait certainement jamais connue, si

sa pensée avait été douée de la mobilité excessive et pourvue de la

liberté entière qui font le patrimoine de l'art moderne.

Cette discipline sévère, qui n'a pas été, il faut le reconnaître, sans

une sorte de stérilité, s'est étendue à tout. La glyptique nous la pré-

sente d'abord dans les formes affectées par les pierres sur lesquelles

sont tracées les intaille?. Ces formes sont restreintes à un nombre
très-limité, et elles n'ont jamais été en vogue simultanément. Ou
peut seulement observer que, du moment où une forme commence
à être .inusitée, elle ne disparait jamais d'une manière absolue :

passée de mode, mise à l'écart pendant un certain temps, il est assez

ordinaire qu'elle reparaisse ensuite. Certaines formes n'ont jamais

cessé d'être employées. Voici la série complète des figures affectées

par les pierres portant des intailles.

I. La tête de flèche en silex plus ou moins rudement taillé au

moyen d'un caillou pointu étant le produit élémentaire de la pre-

mière pierre travaillée affecte à peu près la forme de l'amande. Les

premières intailles ont aussi cette forme; non pas que la main de
l'artisan la leur ait donnée; plus sommairement, on a choisi un
petit cilcaire ovoïdal trouvé dans un cours d'eau et c'est là-dessus

qu'on a gravé.

II. Sur ce prototype se crée ensuite le cylindre. C'est le caillou

même, développant sa surface suivant un angle droit autour de son

axe. Dans la suite du temps, le cylindre a subi des modifications: on
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en a fait quelquefois un prisme polygonal. Il semblerait, d'ailleurs,

que celte variante n'est pas antérieure au iii
c ou iv

e
siècle de notre

ère. M. Chabouillet, dans son savant Catalogue des camées et pierres

gravées de la Bibliothèque nationale, cite un cylindre chrétien qu'il

suppose être antérieur au vin siècle. On en fabrique encore au-

jourd'hui.

NI. A côté du cylindre, et d'un âge à peu près égal, se présente

« le cône à base bombée». Je serais disposé à le considérer, aussi

bien que le cylindre, comme une dérivation du caillou fluvial, pre-

mier champ de la plus ancienne gravure. Il appartient également à

une époque très-primilive et, par exception, se présente fort peu

dans les temps qui ont suivi. De très-bonne heure, il se modifia et

prend une base plate. Les cônes de la période arsacide ont tous ce

caractère.

IV. Le cône polygonal, ou avec les flancs aplatis, se présente en-

suite et paraît avoir joui d'une grande faveur dans les derniers

règnes assyriens et à l'époque achémônide.

V. La pierre hémisphérique à base légèrement bombée ou tout à

fait plate n'arrive qu'à une date assez basse, car on ne la voit guère

que sous les Parthes. Alors, elle fut fort usitée. C'est la dernière

dérivation du caillou fluvial. On la trouve aussi adoptée par les

musulmans.

YI, Bien antérieurement à la pierre hémisphérique se montre la

gemme de forme oblongue, portant l'intaille non plus sur une de

ses bases, comme cela a lieu pour le caillou fluvial, mais bien sur

une de ses faces, et dans la période la plus ancienne cette face

conserve ordinairement sa forme bombée. Ce n'est que plus tard

qu'elle s'aplatit. Il y a de fort beaux monuments de cette classe

dont l'usage semble commencer vers le vne ou le vin6 siècle avant

notre ère. Il s'est confondu dans les temps^alexandrins avec les sca-

rabées et scarabéoïdes.

VII. Vers la même date, mais seulement alors, apparaissent les

pierres plates, qui ont fini par dominer en grand nombre sur

les autres, et que l'on emploie le plus généralement aujourd'hui.

Cette forme permet de tirer plus d'exemplaires d'un bel échantillon;

la pierre de moindre volume, s'attachant plus facilement à la tige du

touret, se travaille aussi avec moins de peine, et comme la monture

en bague est préférée, attendu que les hommes ne portent généra-

lement à l'extérieur ni colliers, ni bracelets, ni bulles, la pierre

plate se prête mieux à toutes les habitudes reçues. Néanmoins cer-

taines pierres répugnent à être employées ainsi. L'onyx et la sar-
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doine, par exemple, y perdent beaucoup. Les graveurs se voient

donc obligés, ordinairement, de céder à la nature particulière de

ces gemmes, et c'est ce qui fait qu'on en rencontre encore taillées en

pyramides, jusque vers le vn c ou vme siècle de notre ère.

Ainsi les pierres asiatiques n'offrent guère dans leurs formes qu

sept variantes, et cela depuis l'époque tout à fait primitive jusqu'à c

jour. Les formes en dehors des classes qui viennent d'être établie*,

sont rares, et peu importantes d'ailleurs. Il serait sans avantage d'y

insister, et je passe à l'examen des différentes pierres.

I. Les débris calcaires trouvés dans les cours d'eau, arrondis et

façonnés déjà par les frottements, présentant une forme oblongue

agréable à l'œil, pourvus d'une belle couleur naturelle, ont été les

premiers champs sur lesquels s'est établie la gravure. Outre ces

avantages, ils étaient relativement faciles à travailler et la pointe

mordait aisément sur ces surfaces. Pour tous ces motifs, les premières

inlailles se rencontrent sur quelques-uns de ces cailloux, soit verts,

soit bruns, et quelquefois sur des marbres blancs.

II. Ensuite viennent les hématites, dont la dureté n'est pas non

plus très-grande et qui se laissent facilement entailler, même par

des procédés très-élémentaires. On eu trouve qui ont été gravées à

la pointe, ce qui n'arrive guère que pour les calcaires fluviatiles et

pour certains morceaux de marbre; mais le plus grand nombre des

hématites, même les plus anciennes, présentent déjà l'emploi du

touret. Il semblerait que cette espèce de pierre a pris faveur en

même temps que la forme du cylindre ; en tous cas, le nombre des

cylindres en hématite est de beaucoup plus considérable que celui

des cylindres en d'autres matières. L'hématite est encore fort usitée

aujourd'hui parmi les nations musulmanes.

III. On a remarqué le jaspe de très-bonne heure, et des cylindres

fort beaux sont de cette matière.

IV. La cornaline rouge ou rose, mais surtout rouge, se présente

sous les Achéménides et peut-être un peu antérieurement; il ne

semble pas, toutefois, prouvé que l'usage en soit fort ancien. Je ne

connais pas d'exemple de cônes en cornaline; le Catalogue de la

Bibliothèque nationale n'en mentionne qu'un, sous le n° 102J, comme
cornaline de vieille roche

;
je n'en possède pas dans ma collection et je

suis certain de n'en avoir jamais vu. Les cylindres en celte matière

sont fort rares : la Bibliothèque nationale en possède un sous le

n° 935, et j'en ai un autre. Ce n'est qu'avec l'emploi des pierres

plates que commence réellement le règne de la cornaline, qui finit

par dominer, par le nombre et l'importance des monuments, sur

XXVII. 9
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toutes les autres pierres. Rien n'est plus facile à concevoir : la cor-

naline est une admirable matière à travailler; l'Orient et surtout

l'Arabie en produisent d'une beauté merveilleuse, et, enfin, la talis-

manique lui prête des vertus de tous genres, particulièrement celle

de hausser le courage de ceux qui la portent.

V. Avec la cornaline les différentes espèces d'agate maintinrent

leur vogue; cependant il est à remarquer qu'elles avaient commencé
peut-être auparavant à se faire apprécier, en tant que chalcédoines

.

Il existe un grand nombre de cônes en chalcédoinc blanche ou

blonde.

YI. Je doute qu'il existe des cônes en lapis-lazuli, mais il y a

certainement des cylindres en cette matière; je suis porté à les croire

d'une époque assez basse. La Bibliothèque nationale en possède

quatre; j'en ai un. Les pierres plates de celte matière sont plus fré-

quemment renconlrécs; mais en somme le lapis-lazuli, comme
champ de gravure, n'a jamais obtenu une grande faveur.

Vil. Ce n'est guère qu'après l'époque d'Alexandre que l'on voit

apparaître les grenats. Généralement les artistes ont laissé à ces

charmantes pierres la forme du cabochon. On paraît les avoir beau-

coup goûtées dans la région supérieure de l'Indus. J'en possède plu-

sieurs, présentant des portraits de dynastes gréco-bactriens, qui me
sont venues de Kaboul et de Kandahar.

VIII. On peut considérer les cristaux de roche comme contempo-

rains des grenats, c'est-à-dire commençant vers le mc
siècle avant

notre ère. Les améthystes sont dans le même cas. En général, il faut

descendre jusqu'à l'âge musulman pour rencontrer des cristaux

taillés en table.

IX. Les onyx sont d'une époque moyenne; je n'oserais leur assi-

gner un début antérieur à la moitié de l'ère achéménide.

X. Les terres cuites émaillées sembleraient pouvoir remonter à la

période assyrienne, où l'usage de revêtir les briques d'une patine co-

lorée était certainement pratiqué. Cependant je n'en connais pas

d'exemple certain. Un portrait sur un disque plane, que je possède,

donne le type d'un roi arsacide, et le cylindre indiqué par le savant

conservateur de la Bibliothèque nationale sous le n c 960 n'est pas

nécessairement plus ancien.

XL Avec le dernier siècle de la période alexandrine commence

l'usage de la serpentine, mais ce genre de pierre n'a pas l'ail fortune

en Orient, et ce sont généralement des objets importés qui le pré-

sentent.

En dehors de ces variétés de gemmes, il y a certainement quel-
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ques exemples que l'on pourrait encore citer; mais ce sont des

exceptions peu communes et appartenant aux époques basses. Par

exemple, les cornalines jaunes semblent ne se montrer pour la pre-

mière fois que sous les Sassanides, et les musulmans les connaissent,

mais les emploient peu, la valeur talismanique de cette pierre étant

considérée comme médiocre. En finissant ce qui a rapport à la ma-

tière des pierres, je dois ajouter que les métaux tels que l'or et le

bronze ont été souvent mis en œuvre par les graveurs; l'argent

moins fréquemment. Il est curieux que Pline ait précisément fait la

remarque inverse en ce qui concerne les produits de la ciselure, et

elle est assurément très-fondée.

Les moyens d'attaquer la pierre et de tracer sur cette surface dure

ce qu'on voulait y mettre, ont été différents suivant les époques. Il

est manifeste que, d'abord, la matière a été soumise à l'action d*une

pointe soit de silex, soit de métal, et qae, h l'aide d'un frottement plus

ou moins prolongé, on a réussi à y tracer ce qu'on voulait. Mais ce

procédé grossier, peu puissant, ne pouvait avoir pour résultat qu'un

dessin au trait, et on s'aperçoit sur quelques monuments que le goût

ne s'en contentait pas. Là, sur l'espace circonscrit par la pointe,

l'artiste a labouré la matière d'entailles transversales de manière à

produire un creux, de sorte que la figure représentée pût être tout

entière plus basse que la surface environniute. Il est probable que,

du moment où l'on crut nécessaire de chercher ce résultat, l'outil-

lage du graveur s'augmenta d'une sorte de ciseau plat ou de racloir

destiné à agir sur le fond du sujet. Ainsi voilà déjà deux états de la

gravure primitive bien déterminés : celui où l'on opère uniquement

de façon à tracer une figure au trait, et ensuite celui où l'on veut

que la figure se détache tout entière de l'espace environnant.

Les résultats obtenus par la secon Je méthode avaient déjà quelque

chose de plus satisfaisant que les effets d'abord produits; cependant,

comme on ne pouvait procéder qu'avec violence, on ne produisait

aussi que dureté, sécheresse et des effets dont on n'était pas sûr.

Après des tâtonnements plus ou moins longs, on parvint à inventer

le touret.

Cet instrument indispensable de la glyptique est certainement

antérieur à l'époque de Crésus, et de beaucoup. Mais iljy aurait de la

témérité à prétendre déterminer l'époque de la découverte. Peut-on

même se demander, avec quelque chance d'obtenir une réponse

sérieuse, la patrie de cette découverte? La question est vraiment

insoluble. Le travail des pierres de toutes les dimensions, de toutes

les duretés, de toutes les formes, de toutes les destinations, est si
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ancien dans la région du Nil; les architectes, les ingénieurs, les

artistes de celte contrée ont montré une telle façon souveraine et

omnipotenle de manier et d'asservir les matières les plus rebelles,

agate, porphyre, brèche et autres; d'autre part, les amulettes y sont

si abondantes et le louret y a été, certainement, employé à des épo-

ques si reculées, que les plus grandes vraisemblances se réunissent

pour y faire admettre le premier usage de cet instrument. Mais,

d'un autre côté, l'art assyrien est si évidemment étranger à l'Egypte,

il use d'une si grande liberté à beaucoup de points de vue, et se

rencontre si peu, d'ordinaire, avec les conceptions de ce pays, qu'il

est bien difficile d'admettre un emploi de procédés qui n'aurait pas

été accompagné de quelques emprunts marquants dans la façon de

concevoir la nature. ïl est donc prudent de s'abstenir de toute con-

clusion sur ce point et de considérer la glyptique de l'Asie comme
une création dont l'origine ne se peut reconnaître avec les moyens

de recherche que nous possédons.

Dès que le touret fut trouvé, il n'y eut plus rien à faire qu'à en

développer l'usage. On semble être parvenu très-vite à en recon-

naître les grandes ressources et, comme plus tard pour l'imprimerie

naissante, les progrès de la main d'oeuvre paraissent avoir été très-

rapides. C'est ce dont on pourra se rendre compte en examinant

les plus anciennes pièces de la collection.

J'ai attaché une importance toute particulière à reconnaître autant

que possible le lieu de provenance des intailles. J'ai pu ainsi déter-

miner, dans la plupart des cas, l'existence d'un style particulier

pour certaines localités et surtout en ce qui touche aux époques

arsacides. De môme il m'a été possible de reconnaître que certaines

productions et la façon de les rendre appartiennent, en quelque

sorte, à l'Asie entière, et ce sont précisément ces amulettes dont la

diffusion a été si considérable qu'elles se trouvent aussi bien dans

les environs de l'Indus que sur la côte de la Méditerranée, d'où elles

ont passé en Grèce et même en Italie. Je ne serais pas étonné que les

manies superstitieuses des n c
et me siècles de notre ère les eussent

portées jusque dans la Gaule.

On va donc avoir sous les yeux l'ensemble des idées exprimées

par les gens de l'Asie au moyen de la glyptique, depuis l'antiquité

première jusqu'à nos jours, et cela d'après les différentes méthodes

et les différents goûts successivement adoptés. Quand on aura par-

couru le catalogue des monuments que j'ai pu recueillir, on sera

certainement amené à mon avis, que l'histoire de la gravure sur

pierre est la véritable histoire de l'art et que, par l'absence des
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lacunes, elle conduit aussi à écarter beaucoup d'hypothèses plus ou
moins fragiles. Ce qu'on y verra également, c'est la démonstration

du fait énoncé plus haut, qu'en définitive la somme des conceptions

artistiques de l'antiquité était peu nombreuse, peu variable, et que, in-

cessamment reproduite, elle forçait les artistes à marcher, en quel me
sorte, processionntllement dans la même voie, où ils trouviient de

grandes facilités de perfectionnement par cela même qu'ils ne s'écar-

taient pas de la route tracée.

Comte A. de Gobineau.

(La suite prochainement.)
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M. de Longpérier communique, au nom de M. Chabas, une note relative

au nom du fer chez les Égyptiens. A quelle époque les Egyptiens ont-ils

connu l'usage du fer? quel nom donnaient-ils à ce métal? C'étaient là deux

questions encore controversées hier, et qui semblent aujourd'hui résolues.

Déjà M. Soldi, dans un récent travail dont nous avons dit un mot dans ces

comptes rendus, avait démontré que les monuments pharaoniques des

plus anciennes dynasties avaient été taillés à l'aide de l'acier. Il avait re-

trouvé sur les monuments mômes, à l'aide d'un examen minutieux, des

traces certaines des divers instruments usités alors comme de nos jours, la

masse, la pointe et le ciseau. M. Chabas nous apprend aujourd'hui que le

mot Ba ou Baa ne désignait pas un métal quelconque, mais bien le fer,

comme quelques égyplologues et notamment notre regretté confrère De-

véria l'avaient soutenu. On sait que le métal Ba joue un rôle important

dans les funérailles. Il sert à ouvrir la bouche et les yeux du défunt. Cette

ouverture était pratiquée à l'aide d'un outil dont M. Chabas vient de dé-

couvrir la forme sur une stèle antique. Or, cet outil, nous en avons plu-

sieurs exemplaires au Louvre ; la lame en est en fer.

M. Alexandre Bertrand présente à l'Académie un kestre ou kestrosphen-

done, trait lancé "par la fronde, qu'il a fait fabriquer au Musée de Saint-

Germain, d'après les indications de Polybe et de Tite-Live. L'essai a par-

faitement réussi. Les lecteurs de la Revue trouveront la note de M. Ber-

trand dans le présent numéro.

M. Ferdinand Delaunay commence la lecture d'un mémoire sur des

fragments des Oracles sibyllins où il retrouve la légende du Messie israélite

développée et enseignée au inonde grec 170 ans environ avant notre ère.

M. Alfred Maury présente au nom de M. l'ingénieur Zannoni, de Bolo-

gne, son rapport sur les Fouilles du cimetière dit de la Chartreuse, « Sugli

scavi délia Certosa». M. Maury fait un juste éloge de cet excellent travail

et insiste sur l'importance du cimetière exploré et qui paraît bien appar-

tenir à l'époque étrusque. A. B.



NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

ET CORRESPONDANCE

Nous recevons de M. l'abbé Chierici, à propos de notre article sur les

bronzes étrusques, la lettre suivante, avec prière de la publier :

« J'ai lu, dans la dernière Bévue archéologique, votre note sur les bronzes

étrusques des pays cisalpins et transalpins. Je vous dirai de suite que je

suis tout disposé à admettre vos idées en ce qui regarde une diffusion

directe de la civilisation orientale dans l'Europe occidentale et septen-

trionale, à une époque antérieure aux importations étrusques ; vous

pourrez même voir l'exposition d'une pensée analogue dans les notices

archéologiques de 1872 que je crois vous avoir envoyées, et où je dis que
Villanova appartient, à mon avis, à une population non étrusque et an-

térieure à l'importation cisalpennine de la civilisation tyrrhénienne. Je

poursuis en ces mots : o Le mot étrusque rassemble un groupe d'idées fort

indéterminé. Le pêlagien, l'ombrien et le grec, outre le véritable étrusque, y
sont compris amplement ; c'est un problème qu'il faudra résoudre en attribuant

à chacun la part qui lui revient. » Vous voyez que nous nous accordons com-
plètement, et je m'en réjouis.

Mais vous dites quelque part : « Cette couche (celle de Golasecca et de

Villanova) a été retrouvée par le chanoine (dites l'abbé) Chierici dans la

terramare de San-Polo, près Reggio, où elle succède à la couche du

bronze pur et sert de transition à la couche étrusque. »

Ce passage a besoin d'être rectifié. A San-Polo d'Enza, qui maintenant

doit être ainsi appelé pour qu'on ne le confonde point avec San-Polo Bo-

lonais, où des découvertes analogues sont faites en ce moment par M. Zan-

noni, on trouve bien une terramara de l'âge du fer succédant immédiate-
ment à l'âge du bronze de notre province, et cette seconde couche mérite
bien le nom de couche de premier âge du fer; mais elle représente la ci-

vilisation de Marzobolto et de la Chartreuse, non point celle de Villanova.

D'où je conclus précisément que Villanova est antérieure à l'invasion

étrusque cisapennine, celle-ci me semblant représentée par les terra-

mares semblables à celles de San-Polo, superposées immédiatement en
plusieurs lieux aux couches du bronze pur. Il n'y a ici d'autres traces de
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l'âge de Villanova (j'entends dans la province de Reggio) que dans les sé-

pulcres de Santilario, décrils également dans les notices archéologiques

sus-nommées, et peut-être en ceux de Bismanlava, ainsi que dans une pe-

tite terramare isolée, découverte à^une petite distance des susdits sépulcres

de Santilario. Si cet âge vient à se montrer à nous avec plus d'évidence,

alors je pourrai reconnaître deux époques dans notre âge du fer préromain,

dans le Reggianais, c'est-à-dire un premier âge qui sera du type de Villa-

nova, et un second, du type de Marzabotlo, qui a ici son principal pendant

dans la terramara étrusque de San-Polo; et ainsi, dans celte partie de la

vallée Padana circonscrite par l'Enza et par la Serchia, nous aurons toute

la série des couches archéologiques que vous avez distinguées. Il peut se

faire qu'en vous communiquant le fait, lorsque vous avez honoré de votre

visite notre musée, je me sois mal exprimé; mais mon jugement sur l'é-

truscisme de la terramare de San-Polo, énoncé dès 1804 dans un bulletin

de la royale députation de Storia Palria, a été toujours en se confirmant

davantage, et maintenant on peut dire qu'il est démontré par ces corres-

pondances avec Marzabotlo et la Chartreuse.

Vous me ferez un grand plaisir si vous pouvez insérer ces deux mots

dans la Revue. »

Nous nous étions donc trompés sur l'opinion de M. l'abbé Chierici, rela-

tivement à la succession des couches de San-Polo d'Enza. Suivant lui, la

couche de Villanova manque dans celte terramare ; mais nous ferons ob-

server qu'il la retrouve ailleurs, môme dans le Reggianais, et qu'il ne fait

aucune difficulté de reconnaître l'existence théorique des trois couches par

nous indiquées : celle du bronz.e, celle de Villanova et la couche étrusque

précédant les couches romaines. Cela ne peut donc modifier en rien nos

conclusions, et nous prenons acte de l'adhésion de M. l'abbé Chierici à

notre thèse dans ce qu'elle a de général. Alexandre Bertrand.

Nous recevons de M. Emile Burnouf les lettres suivantes :

« Athènes, 18 décembre 1873.

«Je vous envoie, mon cher collègue, la copie en calque d'une inscription

très-singulière qui se trouve sur un vase de la collection troyenne de

M. Schliemann. Elle est singulière en ce sens qu'elle ne se lit ni en ca-

ractères phéniciens, ni en aucun des caractères occidentaux d'Europe ou

d'Asie ; elle est encore moins égyptienne. Mais elle présente dans chacun

de ses caractères une analogie saisissante avec les caractères chinois sim-

ples et d'ancien style. Je mets ceux-ci avec l'inscription troyenne; un
seul m'échappe parce que je n'ai pas ici les moyens de comparaison né-

cessaires. La traduction française paraît acceptable: car si, comme on le

croit, les fusaioles sont des pesons de fuseau, la principale occupation des

gens du pays troyen était la filature. M. Schliemann a rapporté plus de

huit mille fusaïoles de toute grosseur et en a laissé sur place beaucoup

d'autres. Ce fait s'accorderait avec le sens de l'inscription, si c'est bien là

le sens. N'étant point sinologue, je vous envoie ce texte afin qu'il passe
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sous les yeux des personnes compétentes, et je ne donne mon idée que

comme une hypothèse à examiner ou à vérifier.

Quant au vase, il est, sans aucun doute, de fabrication locale, pétri à

la main, grossier de forme et de matière: il est de la môme nature que

beaucoup d'autres vases troyens fabriqués sur place et avec la terre du

pays.

Voilà, mon cher collègue, les données positives du problème. Quant au

reste, vous savez mieux que personne que, si des peuples aryens occu-

paient l'ouest de l'Asie Mineure et des Sémites le sud, les Touraniens en

occupaient le nord et le centre dans ces temps reculés. Qu'était-ce que
ces Touraniens? C'est ce que nous ne savons pas encore bien clairement,

puisque sous ce mot on comprenait des races fort diverses, et qu'il semble
lui-môme n'avoir été qu'une expression géographique. Ils paraissent, tou-

tefois, avoir laissé leur nom au Taurus et à la Tauride. Esl-ce par là que
serait venu cet alphal et dont l'inscription nous offre peut-ôtre le seul et

unique spécimen que renferment les ruines d'Hissarhk? C'est ce que la

disc^sion pourra nous faire connaître.

Insnipiion gravée sur un vase troyen de la collection Schliemann.

En caractères chinois.

71 •=£ *p + 9 + » 4- + + ffï

Puisse la terre faire

germer
dix labours dix dix dix Bi

l
u-ei'5

e toile.

Dans une prochaine lettre, je vous enverrai quelques observations sur

les figures que portent les fusaïoles. »
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Athènes, 10 janvier 187Zi.

«Le petit carré donne le dessin du vase, qui est en terre grossière, pétri

à la main, biais et mal exécuté, comme le dessin le montre. La bande

donne le calque de l'inscription, qui se compose de onze caractères gra-

vés à la pointe sur la terre encore molle. La petite bande donne une suite

de lettres chinoises dont l'analogie avec l'inscription est bien surprenante

si elle n'est qu'une illusion. Remarquez le système de ces caractères, qui

tous se composent de traits croisés, tandis que le contraire a généralement

lieu pour les alphabets d'origine sémitique ou plutôt phénicienne. La tra-

duction en français ne présuppose pas, comme vous le savez, une langue

chinoise, puisque cet alphabet est idéographique et peut se lire immédia-

tement dans une langue quelconque. Toutefois, n'ayant à ma disposition

qu'un alphabet chinois incomplet, je n'ai pu lire le septième caractère.

Quant aux deux suivants, le crochet du n° 9 me paraît indiquer l'unité du

second degré, et les deux crochets du n° 10 l'unité du degré suivant; de

sorte que les trois ensemble voudraient dire dix dixaines de dixaines, ou

mille.

Je ne puis présenter cette lecture que comme une hypothèse, et je vous

prie d'appuyer là-dessus, attendu que je ne suis pas sinologue et que je

la propose uniquement pour attirer l'attention des savants sur un monu-

ment très-digne d'intérêt. Quant au vase, il est de fabrication locale et ap-

partient au genre de la terre lissée. Il est le seul objet troyen qui offre une

écriture bien reconnaissable, sauf un autre vase analogue, mais brisé, sur

lequel il y a encore deux ou trois lettres du môme genre que je pourrai

vous envoyer.

Dès qu'il me sera possible de vous envoyer un plan et une notice des

fouilles du Dipylon, je le ferai. »

Nous extrayons d'une lettre de notre collaborateur M. Clerrnont-

Ganneau, adressée A. M. Ernest Renan, les renseignements suivants sur de

prétendus monuments d'un art sémitique archaïque, qui paraissent avoir

généralement trouvé en Allemagne un accueil qu'ils ne méritaient à au-

cun titre :

« Je me permettrai de vous rappeler d'abord qu'à la première appari-

tion de ces poteries pseudo-moabites je me prononçai formellement cou-

re leur authenticité et que je désignai même le nom probable du faussaire

qui devait les fabriquer. Je ne fis pas plus mystère à Paris qu'à Londres

de mes opinions personnelles sur la question ; mais je ne me crus néan-

moins pas en droit d'attaquer publiquement des gens que je ne pouvais

pas convaincre matériellement d'imposture.

« En arrivant à Jérusalem, un de mes premiers soins a été de tirer au

clair cette affaire si trouble et de chercher à découvrir les preuves tangi-

bles de ce que j'avais avancé. Aujourd'hui, je tiens la plus grande partie

de ces preuves et je puis démasquer les faussaires; ce que faisant, je crois

rendre service à la science que cette colossale mystification finirait par

compromettre. Car je dois vous dire que la fabrication des poteries moa-
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faites se fait maintenant sur une échelle croissante, la production ayant

trouvé des débouchés assurés.

« J'ai fini par prendre le faussaire la main dans le sac. C'est bien

l'homme que j'avais deviné; j'ai trouvé le potier chez lequel notre indus-

triel fait cuire ses objets, et j'ai obtenu d'un de ses ouvriers les détails les

plus circonstanciés sur la fabrication, la cuisson, les bains de salpêtre, etc.,

qui rentrent dans celte opération très-simple, mais fort lucrative.

« Peut-être l'Institut trouverait-il quelque intérêt à connaître cette solu-

tion d'une question qui a pris des proportions considérables et qui touche

pour ainsi dire à une question de dignité pour l'archéologie. Je vous se-

rais bien vivement obligé si vous vouliez bien vous charger du soin de la

faire connaître à la prochaine séance. »

Inscription bilingue d\iin-Toussef {province de Constantiné). — M. le

docteur Reboud, médecin-major au 3e tirailleurs indigènes, qui a déjà

rendu tant de services à l'épigraphie, et particulièrement à l'épigraphie

sémiliaue, vient de m'adresser l'estampage d'une inscription bilingue,

trouvée à Aïn-Youssef (province de Constantiné). La partie latine de cette

inscription, qui est malheureusement brisée à droite, nous fait connaître

l'érection d'un temple, mais ne nous apprend pas le nom de la divinité \

qui ce monument était consacré. Ce qui reste est ainsi conçu :

A Z R V B A L • A R /////////////

TANVS T E M P L V M//////////////

D • S P • F • CVRAVIT VOTVMQ////// ///////

« Azrubal Ar lanus templum d(e) s(ua) p(ecunia)

f nciendum) curavit, votumq(ue) [s(olvit) l(ibens) m(erilo)]. »

Quant au texte punique, également incomplet, M. de Saulcy a bien

voulu m'en donner la transcription suivante :

De la grâce roi à Arsan

qpan fie "praS

11 a élevé

w IxS V2 ODN

aàrphmn

Aïn-Youssef est une localité située près de la frontière tunisienne entre
Souk-Arrhas {Thigaste) et le Kef (Sicca Venetïa). A l'époque romaine la voie

qui conduisait d'Hippone à Sicca Veneria en traversant Thagaste devait

passer très-près de l'endroit où celte inscription a été découverte. L'ne

autre voie, conduisant de Carthage à Constantiné (Cirta), comptait parmi
ses stations les villes de Naraggara et de Tbagura (Taoura), dont les ruines
sont également situées dans le voisinage d'Aïn-Youssef. Cette inscription
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a été déterrée et estampée par M. Jules Amoux, chargé de surveiller la

construction d'un fortin que le génie fait élever sur la frontière.

Ant. Héron de Vii.lefosse.

M. François Lenormant nous communique la lettre suivante, à lui

adressée par le vice-consul de France à Tripoli de Syrie :

« Monsieur,

« Je prends la liberté de vous adresser ce? lignes pour vous soumettre

une observation géographique que m'a suggérée la lecture de votre Ma-

nuel d'histoire ancienne.

« Dans la sixième édition, t. I, p. 412, vous dites :

« Le pharaon, cherchant les ennemis qui se repliaient lentement de-

« vant lui, pour faire tête seulement sur leur propre territoire, avait

« pénétré jusque dans le nord de la Cœlésyrie, non loin de Kadesch, et se

« trouvait campé sous la forteresse de Schebtoun (lieu encore indéter-

« miné), quand deux bédouins (Schasou) se présentèrent à lui. »

« Il me semble qu'il ne peut pas y avoir une grande difficulté "à déter-

miner le lieu de la forteresse Schebtoun. Ce ne peut être que la grande et

belle forteresse dite aujourd'hui Kalat-el-Hossen, le Krak des croisés; et

peut-être, d'après Ritter, le château de Mariamon&u temps d'Alexandre.

« Voici mes raisons pour identifier cette ruine avec le Schebtoun de

Sésostris.

« Elle est à six lieues environ dans l'O.-N.-O. de l'ancienne Cadès (évi-

demment Kadesch des Pharaons), dont il ne reste aujourd'hui que d'in-

formes débris et la grande digue qui contient l'Oronte dans le bassin for-

mant l'ancien lac de Cadès, aujourd'hui lac de Homs.

« On peut juger par la position de Kalat-el-Hossen, qu'il a toujours dû

y avoir là une puissante forteresse destinée à commander la large vallée

du Nahr-el-Kébir (Eleutherus), par laquelle devaient très-fréquemment

passer les armées qui se rendaient de l'Euphrate en Egypte ou vice versa.

Cette vallée, en effet, est une des rares échancrures par lesquelles on pou-

vait traverser sans difficultés le rideau de montagnes qui règne sur toute

la côte de Syrie. Aussi elle devait être d'une extrême importance straté-

gique. On l'appelle encore aujourd'hui dans sa majeure partie le Hossen

(fortification ou pays fortifié). On y trouve, en effet, partout des ruines de

châteaux forts très-considérables, mais aucun n'est comparable au Kalat-

el-Hossen qui domine toute la vallée, et en particulier la Boqueïa (des

croisés) ou petite Beka, où d'immenses armées pouvaient camper.

« Maintenant voici ce qui prouverait surtout, à mon avis, que c'était

bien là, dans cette Boqueïa, sous la forteresse de Schebtoun, que campait

l'armée de Sésostris.

« Au pied du châleau actuel est une source intermittente très-remar-

quable, qui fournit au moins une fois par semaine un volume d'eau con-

sidérable. Il en résulte un fort ruisseau appelé dans le pays Nahr-es-Sabté.

Titus campa au même lieu avec son armée au retour de Jérusalem. Fia-
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viu< Josèphe, qui était avec lui, décrit le Nahr-Sabté sous le nom de Rivus

Sabbatku<. Pline le cite sous le même nom. Le Schebtoua de Ramsès II pa-

raît bien être et même nom et même chose. Les radicales sont les mêmes,

6auf le sin arabe remplacé par le schin, ce qui est très-ordinaire (les

Hébreux disaient siboleth et schibokth suivant les piys). La source inter-

mittente du Hossen est un de ces phénomènes de la nature où l'imagi-

nation populaire voit facilement des manifestions merveilleuses et sur-

naturelles. Aujourd'hui encore, des légendes variées courent le pays au

sujet des causes qui, à certains moments, font jaillir l'eau avec un bruit

souterrain, comme un tremblemeut de terre. Il en a été de même en

tout temps; et les Égyptiens de Sésoslris n'ont pas dû être moins frappés

de ce phénomène que les Romains de Titus, campant au même lieu

quinze siècles plus tard. Et comme c'est là ou non loin d3 là qu'eut lieu

l'exploit de Ramsès chanté par Pentaour, je serais bien étonné s>*ïl n'était

fait nulle part allusion à la source de Schebtoun. Elle a dû être connue à

la cour de Sésostris, comme elle le fut à celle de Titus, où certainement

Pline en enîen lit parler, et il y a de grandes probabilités pour que les

écrivains soit sur pierre, soit sur papyrus, en aient parlé.

« Agréez, Monsieur, etc. « Blanche. »

Bulletin de l'In<titut de correspondance urchéologique, n° XII, décem-
bre 1873, 2 feuilles contient: Découvertes dans l'Asie Mineure (environs

de Smyrne) et dans l'île de Chypre. Peintures et une statue de Pompéi.

Inscriptions d'Athènes. Sur la lettre étrusque A. Index.

Nous signalerons surtout, parmi les inscriptions d'Asie Mineure que
M. G. Hirschfeld doit à M. Spiegelthal, consul à Smyrne, celle qui est re-

lative à un prince galate connu seulement par quelques mots de Cicéron

et par une belle pièce unique du cabinet des médailles de Paris, Brogila-

ros. Il eît qualifié, dans ce texte, de -i—Ay/r^ l'aXa-rôiv Tpoxsiwv.

Ouverture du cours d'archrologie à la Bibliothèque nationale.

M. Rayet, agrégé d'histoire, ancien membre de l'École d'Athènes, sup-

pléant de M. Beulé, professeur, a ouvert ce cours le mardi 27 janvier, à

midi. Il le continuera les mardis suivants, à une heure, et il exposera

l'histoire des fouilles opérées par ses soins et sous sa direction à ililet, à Héra-

clée et au temple d'Apollon Didyméen, et des autres découvertes contemporaines

faites dans les mêmes régions. Nos lecteurs connaissent déjà M. Rayet par

les communications qu'il a faites à la Revue, soit pendant son séjour en

Grèce, soit au sujet de ses fouilles d'Asie Mineure (voir le numéro de jan-

vier), et nous espérons que connaissant l'écrivain, ils voudront faire con-

naissance avec le professeur. G. P.

Le Journal des Savants contient dans le I
er n° de cette année

(janvier 1874), les articles suivants : Etudes sur les Todas, par M. A. de

Quatrefages; Epigrammatum Anthologia, par M. Egger; Ignatiusd'Antioche,

par M. Renan; l'Hérédité, par M. Caro, etc.
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Introduction to the science of religion, four lectures delivered at the
Royal Institution, with two Essays on false analogies and the philosophy ofroyiho-
logy, by Max Muli.er, M. A., foreign member of the Fiench Institute. London,
Longmans, Green and Co. 1873, in-12.

Dans ce nouvel ouvrage, le célèbre professeur d'Oxford, l'un des cinq

associés étrangers de l'Académie des inscrip lions et belles-lettres, s'est pro-

posé de faire, pour la science des religions, ce qu'il a fait avec tant de

succès et d'éclat, il y a maintenant près de quinze ans, pour la science du

langage (1). L'épigraphe que porte son livre, quod ubique, quod semper,

quod ab omnibus, indique bien sa pensée : il veut appliquer la méthode

comparative, celte grande conquête de notre siècle, à l'étude des princi-

pales religions connues. Il commence par analyser le sentiment religieux

et par montrer quelles racines il a dans l'âme de l'homme, puis il recher-

che à quelles lois ce sentiment obéit dans son développement et ses

manifestations. Pour ouvrir cette enquête et suffire à une tâche aussi

lourde, M. Max Millier était dans une situation bien autrement favorable

qu'aucun de ceux qui ont essayé jusqu'ici d'entreprendre quelque chose

de semblable : au lieu d'être obligé, comme tant d'autres, de travailler

sur des livres de seconde main, il remonte, sans avoir besoin d'employer

un intermédiaire, aux sources les plus lointaines et les plus pures, aux

grands monuments originaux de la conscience et de l'imagination reli-

gieuse. Les Védas, l'Avesta, il les lit dans le texte, et, quand il nous en

traduit certains passages pour justifier ses assertions et ses vues, nous pou-

vons être sûrs que ses théories et ses rapprochements ne reposent pas,

comme il est si souvent arrivé à de moins bien préparés, sur de simples

contre-sens.

Le corps de l'ouvrage se compose des quatre leçons prononcées à l'Insti-

tution royale et dont voici les sujets :

I. But, utilité de la science de la religion. La religion. La théologie

comparée.

IL Difficulté et importance d'une classification des religions.

(1) La science du langage, cours professé à l'Institution royale de la Grande-Bre-

tagne, en l'année 18G8, par M. Max Mùller, traduit de l'anglais par MM. George

Harris et Georges Perrot. 1 vol. in-8, 2 e édition, 1867, Durand et Pedone Lauriel.

Nouvelles leçons sur la science du langage, cours professé à l'Institution royale de

la Grande-Bretagne en 1863, par M. Mùller, traduit de l'anglais par MM. G. Harris

et G. Perrot. 2 vol. in-8, 1807 et 1868, Durand et Pedone Lauriel.
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III. Classification des religions.

IV. De l'interprétation des religions anciennes (1).

A ces quatre leçons, où l'auteur parcourt à grands pas tout le domaine

de la science qu'il veut créer et en trace les lignes principales, s'ajoutent

trois remarquables essais qui en augmentent la râleur. Le premier est un
appendice à la leçon I. Il a pour but de faire connaître, par les témoignages

d'historiens orientaux, l'empereur mongol Akbar, un prédécesseur, oublié

jusqu'ici, de M. Max Mûller. Akbar est le premier penseur, nous dit l'au-

teur, qui ait eu l'idée de comparer les unes aux autres les religions qu'il

trouvait répandues autour de lui, d'en noter avec impartialité les diffé-

rences et les ressemblances, et d'en atteindre le fond commun. Rien de

plus curieux que les détails réunis par M. Max Mûller sur les efforts que

fit Akbar pour se procurer les écritures sacrées des divers peuples aux-

quels il commandait, et sur les observations qu'elles lui suggéraient.

Abulfazil, l'auteur de l'Ain i Akbari, qui partageait les idées d'Akbar, nous

apprend que ce prince avait une riche bibliothèque, où les livres étaient

rangés par ordre de matières et d'idiome, ouvrages en prose, ouvrages en

vers, livres écrits dans les dialectes anciens et modernes de l'Inde, en per-

san, en grec, en cachemirien, en arabe; qu'il les lisait sans cesse, et que

des traducteurs étaient occupés à mettre pour lui en persan ceux dont il

ne comprenait pas la langue. Ces délails sont confirmés par un autre écri-

vain, Badaoni, à qui la curiosité d'Akbar et l'enquête quïl poursuit inspi-

rent une véritable indignation ; celui-ci, dévot musulman, nous fait assister

aux colloques qu'Akbar avait institués entre les ministres des diverses reli-

gions professées dans ses États, colloques où figuraient souvent des prê-

tres catholiques portugais. Akbar arrive ainsi, par degrés, à la conviction

« qu'il y a dans toutes les religions des gens éclairés, qu'il y a chez toutes

les nations des penseurs qui s'abstiennent du mal, des hommes doués de

pouvoirs miraculeux». Le récit du travail qui se fit dans l'intelligence

d'Akbar et, tout autour de lui, dans celle d'hommes distingués, comme
Abulfazil, qui s'associaient à ses vues et à son entreprise, est un intéres-

sant chapitre de l'histoire de l'esprit humain.

L'étude sur de fausses analogies dans la théologie comparative est destinée

à mettre en garde contre des assimilations précipitées ceux qui sont tentés

d'aborder ces délicats problèmes : c'est une leçon de critique. Par l'exem-

ple du lieutenant Wilford, des fraudes dont il a été la victime et des

erreurs étranges qu'il a, de la meilleure foi du monde, accréditées pen-

dant quelque temps, M. Mûller montre avec quelle circonspection, avec

(1) Ces quatre leçons ont été traduites en français par la plume exercée de M. H.

Dietz et publiées en 1872, dans la Revue politique. Elles ont été réunies en un vo-

lume in-18, par M. Germer Baillière, sous le titre de la Science de la religion, dans

sa Bibliothèque de philosophie contemporaine. 11 est fâcheux que le traducteur fran-

çais n'ait pas attendu l'impression de l'ouvrage anglais, de manière à pouvoir donner

aussi les trois appendices qui le complètent et qui en forment près du tiers.
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quelle méfiante réserve doit procéder en pareilles matières celui qui

veut faire œuvre qui dure. Comme le prouve plus d'un exemple, nous

devons nous mettre en garde, toutes les fois que nous arrivons à quelque

rapprochement duquel l'on pourrait dire familièrement : « La chose est

trop belle pour être vraie. » Dans ce môme article, à propos d'erreurs du

genre de celles de Wilson, commises tout dernièrement encore, dans un
livre qui date de 1868, par M. Fergusson (t), on trouvera des détails, sinon

nouveaux pour les érudits, tout au moins assez peu connus du grand public,

sur l'origine des noms que portent les jours de la semaine dans les diffé-

rentes langues de l'Europe et en sanscrit. L'étude se poursuit par un juge-

ment sévère sur un livre récemment publié à Paris, par un magistrat

français de Chandernagor, M. Jacolliot, sous ce titre à sensation : « La
Bible dans l'Inde, la vie de Jescus Christna. » M. Jacolliot, comme jadis le

lieutenant Wilford, paraît avoir été victime d'une vraie mystification.

Enfin ce curieux travail se termine par une excursion en Chine : l'habile

critique montre sur quels contre-sens reposait la prétendue découverte de

la Trinité chrétienne dans les écrits de Lao-tse, découverte qu'avaient

faite les missionnaires jésuites et qu'Abel Rémusat avait couverte de l'au-

torité de son nom. Il a suffi, pour faire évanouir tout le mystère, d'une

traduction exacte du passage, donnée en 1842 par M. Stanislas Julien.

Le volume se clôt par une leçon sur la philosophie de la mythologie où

l'auteur reprend, avec une inépuisable abondance d'exemples nouveaux, des

idées qui lui sont familières (i). Ii indique d'abord comment les Grecs ont

envisagé et compris leur propre religion, quand s'est éveillé chez eux le

sens philosophique; il suit la marche et le progrès de la critique, depuis

Xénophane et depuis Heraclite jusqu'à Aristote et aux Stoïciens, et il

montre que la mythologie n'était pas toute la religion des anciens. Il

expose ensuite la théorie qu'il a souvent développée, que la mythologie

n'est autre chose qu'une maladie du langage. « C'est l'ombre obscure que

le langage projette sur la pensée, et qui ne disparaîtra complètement que

le jour où le langage deviendra tout à fait adéquat à la pensée, jour qui

ne se lèvera jamais. » Ceci posé, on comprend ce que veut dire l'écrivain

quand il affirme que « toute l'histoire de la philosophie, de Thaïes à

Hegel, n'a pas été autre chose qu'une lutte ininterrompue contre la

mythologie, une constante protestation de la pensée contre le langage ».

Il applique sa doctrine à l'idée de l'âme et de sa persistance après la mort;

il explique quelles conceptions mythologiques, plus ou moins étranges, a

suggérées aux anciens l'imperfection des mots dont ils avaient été forcés

de se servir, alors que leur langue s'était constituée, pour représenter la

(1) Tree and serpent worship. London, 1868.

(2) Voir notamment les Essais sur la mythologie comparée, les traditions et les

coutumes, traduits de l'anglais par Georges Perrot, 1873, in-8, Didier. Ce volume

correspond, à peu de chose près, au second volume du recueil d'essais qui porte eu

anglais le titre de Chips from a german workshop, « copeaux d'un atelier allemand. >
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vie et la conscience que l'homme a des phénomènes dont il est le théâtre.

Nous passons ensuite au soleil et à la première impression qu'il dut faire

sur l'âme neuve encore de l'homme naissant. L'homme, quelle que soit

la couleur de sa peau, est au fond partout le même; c'est ce que démon-

trent ici, après les mythes grecs, des mythes empruntés aux traditions des

Esquimaux, des Hottentots et des Finnois. En finissant, l'orateur, car c'est

encore une conférence que nous avons là, adresse, non sans esprit et sans

ironie, quelques mots de réponse au professeur Blackbie, philologue et

helléniste de la vieille école, qui, parlant dans cette même chaire du

Royal Institute, avait vivement critiqué la méthode employée par M. Max

Mûller et par son disciple M. Cox, auteur d'un ouvrage important sur la

mythologie aryenne (1).

Toute rapide qu'elle soit, cette analyse suffit à donner l'idée des sujets

traités dans ce nouvel ouvrage de l'éditeur, du traducteur des Védas.

Nous ne croyons pas que ce livre ajoute beaucoup, auprès des indianistes

et des érudits, à la réputation de M. Max Mùller; mais il ne peut que con-

tribuer à appeler sur ces neuves et belles études l'attention des esprits

curieux, et élargir le cercle, trop restreint encore, de ceux qui en suivent

avec attention les progrès et les résultats. G. P.

Jean, sire de Joinville. Histoire de saint Louis, Credo et Lettre à Louis X.
Texte original, accompagné d'une traduction par M. Natalis de Wailly, membre
de l'Institut. Paris, Didot, 1874. 1 vol. gr. in-8, xxx et 690 p.

M. de Wailly a rassemblé dans ce beau volume tout ce qu'il avait pu-

blié antérieurement sur Joinville, excepté les chartes de la chancellerie

de Joinville et le travail sur la langue de ces documents; en outre il y a

ajouté des éclaircissements sur différents points d'archéologie, d'histoire

et de langage; enfin il a présidé aux illustrations scientifiquement choi-

sies et artistement exécutées qui accompagnent le texte. In travail fait

par un excellent géographe, M. Longnon, pour expliquer deux cartes qui

servent à l'intelligence des croisades de saint Louis et une carte de la

France féodale en 1259, est le digne complément d'une publication qui

contribuera puissamment à populariser l'un des monuments les plus im-

portants de notre histoire.

On sait que M. de Wailly a constitué le premier le texte de Joinville, et

qu'il s'est acquitté de cette tâche avec autant de soin que de sagacité.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de cette partie importante de son

travail; nous renvoyons à ce qui a été publié dans cette Revue même, aux

obsenations de feu Charles Corrard, l'un des professeurs les plus distingués

de l'Université, sur le texte de Joinville et la lettre de Jean-Pierre Sarrazin (Rev.

arch., 1867, 1, p. 169-193, 233-245), et au compte rendu de l'édition de Join-

ville publiée par M. de Wailly pour la Société de l'histuire de France

{Rev. arch., 1861», I, p. 389). Nous nous bornerons à une remarque. Si le

(1) The mythology of the Aryan nations, by Geo'rge W. Cox, in two volumes.

Longmans, 1870, 8°.

xxvn. 10
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manuscrit de Bruxelles et le manuscrit de Lucques dérivent de deux exem-
plaires différents, comme M. de Wailly persiste à le penser, il est difficile

d'expliquer comment les deux manuscrits s'accordent à écrire au môme
endroit (178 F, § 268) Guibelin le nom de Gui oVIbelin qui revient plusieurs

fois ailleurs ; à passer les mots au col dans le passage (234 D, § 354) : « Il en

vindrent bien trente, les espées toutes nues es mains, à nostre galère, et

au col les haches danoises »; à omettre en la mer dans (268 B, § 404) :

« Tandis que nous fûmes en la mer, par six jours, je, » etc. Corrard en

outre a fait remarquer le premier que le texte est gravement altéré aux

mômes endroits dans (336 C, § 504) : « Li roys m'avoit baillié en ma ba-

taille cinquante chevaliers. . . Toutes les fois que l'on crioit aux armes, je

y envoioie cinquante quatre chevaliers... »; (442 D, § 659) : « Dist ... que

il avoit leue la Bible et les livres qui vont encoste la Bible, ne onques

n'avoit veu ne ou livres des créans ne ou livre des mescréans

.

. . »; (446 D,

§ 665) : « Et les paroles que nos gens de Champaigne menoient par dariere

moy, ... je ne lessai pas pour ce que je ne venisse au roy de France ... »;

(456 A, § 676) : « Nous amons miex avoir nostre abbaïe en vostre garde,

que nous à celi cui li eritaiges est. »

Les éclaircissements que M. de Wailly a ajoutés sont fort importants.

Nous signalerons en particulier à l'attention ceux qui sont relatifs au pou-

voir royal, aux monnaies, aux armes défensives et offensives, au vête-

ment, à la domesticité féodale, à la chronologie de Joinville, à la gram-

miirô et à la langue de Joinville, aux sceaux. Des gravures bien faites,

tirées de monuments authentiques contemporains, achèvent d'éclairer

aux yeux ce qui est présenté à l'esprit. En ce qui concerne les armes et

le vêtement, des définitions précises ont été fournies par M. J. Qui-

cherat, qui est si profondément versé dans l'archéologie du moyen âge.

Enfin M. de Wailly n'a rien négligé de ce qui pouvait donner un intérêt

sérieux à cette publication et la rendre aussi instructive pour l'érudit

qu'elle est attrayante pour le grand public. Charles Thurot.

Notices et extraits des manuscrits publiés par l'Académie des
Inscriptions. Paris, Impr. nat., 1872, io"4° (extrait du t. XXIII, 2« partie.)

1°
r
EofA7]V£uu.axa [xat] Ka6T)u.£piVYi ôfxOaa de Julius Pollui, publiés pour la pre

mière fois, d'après les manuscrits de Montpellier et de Paris, par A. Boucheaie,
professeur au lycée de Montpellier;

2B Le palimpseste de Montpellier (ms. Ht, du vm e-ix* siècle, de la bibliothèque de
l'école de médecine de Montpellier).

1° c
£pu.r

l
v£uu.aTa. — 11 y a près de cinq ans, dans la séance du 28 août

1868, M. Boucherie communiquait à l'Académie des inscriptions une étude

sur les 'EppivEUfjiaTa contenus dans le ms. 306 de l'Ecole de médecine de

Montpellier. Toutes les conclusions du volume qui vient de paraître sont

en substance dans le compte rendu de cette séance, où MM. Léon Renier,

président, Alexandre, Brunet de Presle, Egger, Alfred Maury et Louis Qui-

cherat ont présenté des observations et avancé des assertions dont M. Bou-

cherie a tenu compte dans son travail définitif. Outre l'intérêt que ce
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débat scientifique offrit en lui-môme, la bibliographie devait toujours le

rappeler pour établir la priorité de notre compatriote, car un philologue

allemand, M. Haupt, a fait paraître en 1871 une partie des textes grecs de

Montpellier et annoncé la publication du reste.

Le volume de 11. Boucherie contient, dans la première partie, les

'Eçu.r//s'j;ia7a, qu'il attribue à Jules Pollux; daas la seconde, la KaOr.y.s-

civ7) ôatXîa, qui, « si elle ajoute peu de chose, dit-il, à notre science lexi-

cographique, a du moins l'avantage de nous initier à certains détails in-

téressants de la vie scolaire chez les anciens. » La troisième partie est

consacrée à un texte grec-latin des fables d'Esope et d'un fragment de

droit romain analogue à celui qu'a publié Bœcking, mais fourni par

un manuscrit de Paris, le n° 6503 du fonds latin (1), antérieur de trois

siècles à celui de Leyde. La quatrième et dernière partie se compose des

listes par ordre alphabétique des mots encore inconnus aux lexiques et

des acceptions nouvelles. Les textes sont précédés d'une introduction où

M. Boucherie expose les raisons qui lui font considérer les deux premiers

comme l'œuvre de Pollux, l'auteur de 1' 'OvouasTixo'v. Ce qui n'est pas

contestable, c'est que ces Interpretamenta, fragments étendus d'un manuel

gréco-latin de la conversation et d'un lexique, peuvent et doivent appar-

tenir à l'époque môme où vivait le célèbre sophiste, professeur de Com-
mode. La thèse de M. Boucherie e:t infiniment probable; toutefois il lui

manque une preuve décisive, et nous savons combien sont suspectes les

attributions qui ne reposent que sur le» indications des manuscrits.

Au reste, ni les 'Ezu.r^v'yj.zx'x, ni la KaÔT^aeçtvr, oiuÂîa, pas plus que
1' 'Ovoaamxov, ne sont des morceaux proprement littéraires, et ce que

l'on y cherche avant tout, c'est moins le caractère de tel écrivain qu'une

somme de notions sur la vie publique et privée des anciens. Ace point de

vue, les deux nouveaux ouvrages attribués à Pollux, qui sont peut-être,

pour le dire en passant, deux parties d'une seule et même composition,

viennent compléter dans une certaine mesure la vaste et précieuse encyclo-

pédie connue sous le nom du môme auteur (2). Ils font connaître plusieurs

centaines de mots grecs ou latins du langage vulgaire, qui devront entrer

à titre de supplément dans le Thésaurus Unguœ grœcœ, dans les grands

dictionnaires latins de Forcellini et de Freund. Enfin les glossaires dressés

par le savant éditeur renferment, sur l'étymologie de certains mots fran-

çais, des remarques et des rapprochements que M. Littré ne pouvait faire

entrer dans son dictionnaire historique, puisque les fondements en étaient

restés inconnus.

(1) Ce œs. méritait une description détaillée. Signalons, entre autres articles,

1* un morceau de musique liturgique, en notation dite boécienne, emprunté à une

partie encore inédite de l'office des martyrs nantais Donatien et Rogatien ; 2° le pro-

cès-verbal, peut-être inédit aussi, d'un jugement u per aquam caldam aut frigidam,

panem, caseum. aut ferrum caodens » (xi e siècle).

(2) Voir la traduction de la plus grande partie de ces textes dans le A7A« Siècle

du il et du 22 juillet dernier.
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M. Boucherie avait à surmonter plusieurs difficultés qui augmentent

encore le mérite de sa publication : son éloignement de Paris, une santé

délicate, les loisirs exigus et morcelés des classes de grammaire. 11 est

juste d'observer, avec M. Boucherie lui-môme, qu'il doit beaucoup au

concours que lui ont prêté plusieurs savants, entre autres MM. Thurot,

Brunet de Presle, Edelestand du Méril, et surtout M. Egger qui, depuis

l'origine de la découverte, n'a pas cessé de prodiguer à l'heureux inven-

teur ses indications et ses conseils- L'Académie des inscriptions a compris

le travail dans son recueil des Notices et extraits des manuscrits, et l'Associa-

tion pour l'encouragement des études grecques vient de lui décerner une

de ses récompenses.

2° Palimpseste. — La bibliothèque où M. Boucherie a trouvé les 'Ep^-
veu[xaxa possède un manuscrit latin contenant douze feuillets palimpsestes.

L'écriture primitive, dans les huit premiers, est une copie, la plus an-

cienne que l'on connaisse, d'un livre presque entier, le vin e
, du grammai-

rien Priscien, et dans les quatre autres, un texte partiel de Pompéius, le

commentateur de Donat.

Ce texte de Priscien, comparé avec celui des éditions de Putsch et de

Keil, offre un assez grand nombre de variantes ou plutôt de lacunes quel-

quefois considérables, et, suivant une conjecture admissible de M. Bou-

cherie, non* révélerait en partie ce que l'on pourrait appeler une édition

prinêops, une édition non revue et non augmentée par les interpolateurs.

Quant au fragment de Pompéius, M. Boucherie reconnaît lui-même

qu'il n'enrichit guère les éditions et que le travail auquel il a été soumis a

pour principal résultat de donner le dernier mot sur le contenu de ces

feuillets. Toutefois la lecture des variantes fera voir que ce fragment

ne méritait pas l'appréciation dédaigneuse qu'en a faite l'éditeur alle-

mand Keil.

Bien que M. Boucherie ait adopté, en vue de réduire son travail à la

plus simple expression, une disposition qui est loin d'en faire ressortir

l'importance, il n'en a pas moins rendu le compte le plus exael de l'état

d'un palimpseste dont personne jusqu'ici n'avait abordé le déchiffrement

et qui fournira, sous la forme dont il l'a revêtu, un certain nombre de

notions précieuses. Nous mentionnerons entre autres les leçons où se

laisse entrevoir la prononciation du grec au vm» siècle et au ix» siècle.

Le savant professeur se réserve de publier, sur cette question controver-

sée, un mémoire qui aura pour base les antiques manuscrits qu'il vient

de reproduire. Son esprit critique en saura tirer un parti excellent pour

l'élucidation de ce problème. C.-Ë. R.

Dictionnaire topographique du département de la Dordogne,
par le vicomte de Gourgces. 1 vol. in-4, 1870.

Nous n'avons pas à faire l'éloge de ce travail, auquel le grand prix a

été décerné à l'un des derniers concours de la Sorbonne, mais nous

crovons devoir en constater une fois de plus la valeur.
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M. de Gourgues décrit d'abord l'état physique du pays : il s'occupe en-

suite des habitants de la période antéhistorique dont le département de

la Dordogne possède de si importants monuments. Il fixe ensuite les limi"

tes des ciiitates d'après celles des anciens diocèses, en faisant remarquer que

ces territoires sont presque toujours identiques. Des chapitres sont consa-

crés aux voies romaines, aux divisions intérieures des diocèses, aux éta-

blissements hospitaliers, aux juridictions antérieures à 178»; d'excellentes

tables complètent ce volume.

Nous nous arrêterons un moment à la partie de ce travail relative à

l'âge préhistorique dans la Dordogne. M. de Gourgues en a fait un vérita-

ble mémoire, bon à résumer.

Des cavernes habitées ont été reconnues depuis quelques années sur

les bords de la Vézère, de la Drone et de la Dordogne. Mais ce n'est pas

seulement dans les habitations troglodytiques que l'industrie préhistorique

peut être étudiée en Périgord. Les silex taillés se rencontrent continuel-

lement à la surface du sol (1), mais il y a une différence à constater : dans

les cavernes, les silex sont petits, peu polis, et on y trouve beaucoup d'ins-

truments en bois de renne et en os ; hors des cavernes, les grosses pièces

dominent, et l'on n'y a pas encore recueilli d'objet en bois de renne ou en

os. M. de Gourgues décrit avec un grand soin les trois types de ces silex :

instruments avec tranchant, dits haches; instruments sans tranchant;

instruments dont le côté seul est utilisé. Puis il discute le classement

adopté pour les cavernes et stations du Périgord par les savants directeurs

du musée de Saint-Germain : ceux-ci se sont appuyés « sur les produits de

l'industrie rencontrés dans ces stations primitives, qui, s'étant modifiés

d'une manière générale à plusieurs reprises, peuvent fournir le moyen de

faire des coupes claires et nettes.» M. de Gourgues propose, au contraire,

une classification basée sur le raisonnement suivant : « Les hommes ont

tous commencé par vivre de la chasse et de la poche ; la chronologie des

produits de l'industrie doit donc suivre la succession des habitudes dans

les populations, et finir par ceux destinés au travail de la terre. > D'après

ce système, la chronologie des cavernes périgourdines serait : 1° La Made-

line, Gaugerie-Basse, les Lyzies, où les engins de pêche et de chasse sont

plus caractérisés que nulle part ailleurs ;

2° Cros-Magnon, gorge d'Enfer : ni flèches barbelées, ni harpons, la

forme actuelle s'y étend ; le silex mieux taillé ;

3° Gaugerie-Haute : le silex remplace absolument l'os et constitue des

armes plus fortes
;

4° Le Moustier : les produits de cette caverne deviennent similaires à

ceux des plateaux.

(1) Il en est de même en Champagne, aux environs de Coizard, où l'an dernier

M. Jos. de Baye a découvert une série de grottes sur lesquelles L'attention du monde
savant a été justement appelée ; les silex taillés se rencontrent partout à 2 et 3 lieues

à la ronds.
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M. de Gourgues ajoute que les hommes de la première époque avaient

dû connaître quelque chose de la civilisation avant de quitter leur pays

natal (1), et il en voit une preuve décisive dans la gravure qu'on retrouve

fréquemment alors sur des os employés à divers usages ; l'isolement a fait

perdre cet art à leurs successeurs qui, nés sauvages, ont suivi l'évolution

contraire. E. de Barthélémy.

Notice sur les monuments épigraphiques de Bavai et du musée
de Douai, inscriptions, cachets d'oculistes, empreintes de potiers, voies ro-
maines, par Ernest Desjardins. In-8, 1873, Douai et Paris.

Avec les habitudes de critique exacte et de précision savante qu'il a

prises dans l'enseignement de M. Léon Renier et dans ses propres travaux

d'épigraphie et de géographie historique, l'auteur de la nouvelle édition

de la carte de Peutinger, M. Ernest Desjardins, était mieux que personne

en mesure de montrer, par une notice répondant à toutes les exigences

de la science, ce qui pourrait être tenté pour mettre à la portée de tous

les érudits les richesses presque inconnues que contiennent nos musées de

province. Ce volume n'est, dit-il, qu'un essai, destiné à tracer la voie, à

faire comprendre ce qui devrait être entrepris partout pour la publication

locale des monuments épigraphiques de notre pays. En tout cas, cet essai

peut servir de modèle, grâce à la sûreté de critique et de méthode qui s'y

trouve de la première à la dernière page. Si l'exemple ici donné pour la

cité des Nerviens avec son chef-lieu, Bagacum (aujourd'hui Bavai), était

suivi pour les autres cités de la Gaule, nous aurions bientôt un Corpus

imeriptionum Galliœ, «donnant, pour emprunter les propres expressions

de M. Desjardins, ce que le grand recueil universel de Berlin lui-même

ne saurait offrir au public, c'est-à-dire non-seulement les inscriptions,

mais 1° leur explication philologique et historique, et 2° les monuments

eux-mêmes, dessinés avec exactitude et présentant par conséquent l'as-

pect, le caractère et jusqu'à la forme des lettres des documents origi-

naux. »

Ce que l'on est heureux de trouver ici, tant il est difficile de les ren-

contrer ailleurs, ce sont certaines explications très-élémentaires sur les

noms, prénoms, tribus romaines, etc., que M. Desjardins a admises dans

son commentaire. Il a eu pour but de suppléer ainsi, dans une certaine

mesure, au manque d'un manuel d'épigraphie latine, de ce livre que

M. Léon Renier pourrait et devrait donner à la France et à l'Europe sa-

vante. En entrant dans ces détails, M. Desjardins rendra service à plus

d'un débutant; mais, pour plus de brièveté et afin de diminuer les frais,

(1) L'Orient, suivant M. de Gourgues, qui dit: « Quelle fut la durée de cette pé-

riode artistique? Les premières générations purent conserver l'enseignement de la

mère-patrie; mais par suite de l'état misérable où elles furent réduites, cette indus-

trie périt ayant môme que le renne eût quitté le Périgord; et c'est ainsi que nos pre-

miers habitants, qui étaient nés dans l'âge historique d'Orient, ont. passé dans l'âge

préhistorique d'Occident en se transportant en Périgord
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il ne serait pas nécessaire de répéter ces explications dans tous les volu-

mes de la collection que rêve d'inaugurer l'auteur du présent catalogue;

il suffirait de se borner à noter les particularités intéressantes, et à éclair-

cir toutes les questions de langue, d'histoire et de géographie que soulève

chacun de ces textes.

Une sorte de discours préliminaire indique a*ec beaucoup de net-

teté ce que l'étude des inscriptions ajouterait à la connaissance de

l'histoire de la Gaule sous la domination romaine, et montre ce qui

manque aux livres écrits jusqu'à ces derniers temps sur ce sujet par

des personnes étrangères à l'épigraphie. Viennent ensuite des con-

seils pratiques sur la manière de copier et d'estamper les inscription?,

puis sur les règles à suivre dans l'interprétation et le commentaire.

L'auteur termine en indiquant le plan de son travail ; après les monu-

ments épigraphiques du musée de Douai et ceux qui, provenant aussi de

Bavai, se trouvent dispersés dans d'autres collections, il décrira deux au-

tres séries de monuments que Bavai a fournis au musée de Douai. Les ca-

chets d'oculistes romains font donc l'objet de la seconde partie de ce mé-
moire ; dans la troisième sont étudiés des fragments de terre cuite por-

tant des inscriptions, marques de fabrique ou noms de potiers. Enfin le

volume se termine par un appendice contenant un renseignement géo-

graphique nouveau sur les voies romaines qui rayonnaient autour de Ba-

vai. Les vingt-quatre planches dessinées par M. Desjardins avec son scru-

pule ordinaire, offrent, outre une carte qui correspond à l'appendice, des

fac-similé de tous les monuments décrits dans l'ouvrage. Elles ont été exé-

cutées aux frais de la Société d'agriculture, des sciences, lettres et arts de

Douai. Celle-ci s'est vraiment fait honneur par les dépenses qu'elle s'est

imposées pour cette publication, et ce serait un grand bonheur que son

exemple fût suivi ; mais l'argent n'y suffirait pas: il faudrait que, comme
les antiquaires de Flandre, les autres sociétés de province eussent la

chance de trouver, pour entreprendre cette tâche, quelqu'un qui sût l'épi-

graphie. G. K

Griechische und Sicilische Vasenbilder, herausgegeben von Otto
Benndorf. Ile Lieferung, pi. XIV à XXX. Berlin, Guttenlag.

Nous avons annoncé le premier fascicule de cet ouvrage dans un des

précédents numéros de la Revue. Le second est consacré aux rases blancs

d'Athènes. Le recueil que donne de ces peintures M. Benndorf est le plus

complet qui ait été publié jusqu'ici. Il contient les scènes suivantes :

1° Offrandes et lamentation devant une tombe, curieux exemple de

l'âme représentée deux fois sous la figure d'un petit corps ailé. 2° Toilette

funèbre : femme assise devant une stèle et tenant une cassette, deux au-

tres femmes debout la regardant; scène assez rare. 3° Rencontre d'une

jeune fille et d'un éphèbe devant une stèle; — enfant et femme devant

une stèle, l'enfant porte un oiseau. 4° Exposition et conclamation, scène

encore très-rare; — femme à genoux devant un tombeau; lamentation.
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i° Offrande de bandelettes; — jeune homme et jeune fille à droite et à

gauche du tombeau. 6° Femme entre deux stèles (style négligé);— femme
couronnant une stèle sur laquelle l'artiste a représenté un tableau ;

—
Victoire ailée, tenant une torche; inscription, NIKE; — sphinx devant

un arbre; — stèle peinte sur laquelle est figurée une femme assise; ces

vases appartiennent plutôt au style dit de Locres qu'à celui des lécythus

athéniens à fond blanc. 7° Toilette funèbre; —libation sur un tumulus*

8° Deux éphèbes devant une stèle : l'un d'eux tient une bandelette; on voit

sur le marbre un lécythus offert au mort ;— lamentation : femme et vieil-

lard ; une épée est suspendue à la stèle. 9° Offrandes funèbres ;
— deux

personnages, l'un assis, l'autre debout, des deux côtés d'une stèle.

10° Ephèbe nu devant une stèle; — femme ailée étendant les mains vers

une urne ; trace d'inscription : M. Heydemann y lit le nom de l'Aurore

r)oiç, conjecture qui me paraît être peu admissible, il Lécythus communs
et de travail populaire à figures bistre sur fond gris ;

— lamentation ;
—

femme passant devant un tumulus ;— éphèbe nu suspendant une bande-

lette sur un tombeau.

Les planches XXV et XXVI reproduisent deux vases déjà connus, l'un

du British Muséum, l'autre du Musée de Berlin. — Planche XXVII : Cha-

ron, Hermès et une femme ;
— génie psychopompe.

Dans le choix de ces monuments, M. Benndorf s'est surtout attaché à

ceux qui présentent des détails et des attributs nouveaux. Le commen-
taire qu'il leur a consacré est sobre et précis. Un résumé général sur les

vases blancs ouvre ce fascicule et marque l'état de nos connaissances sur

le sujet. Toutefois il est à regretter que l'auteur n'ait pas choisi pour les

vases blancs d'Athènes inédits ceux qui sont des chefs-d'œuvre de l'art. La

scène d'exposition publiée par M. Heydemann, le lécythus du Varvàkeion

qui représente la déposition, d'autres peintures encore, manquent à ce re-

cueil. La série donnée par M. Benndorf laisse de côté des sujets de pre-

mière importance : la déposition du mort par des génies ailés, le cavalier,

la représentation des divinités éleusiniennes. Je crois aussi que ce pavant

n'a pas marqué suffisamment la distinction qu'il faut établir entre le style

dil de Locres et celui des lécythus blancs d'Athènes.

Le fascicule se termine par trois planches consacrées à des fragments de

poteries qui portent des inscriptions, fragments qui proviennent presque

tous de l'Acropole. Ces textes sont en général des dédicaces aux dieux. Les

transcriptions ont été faites avec la plus grande exactitude.

Les remarques réunies à la page 52 sur les noms d'artistes que nous

ont conservés des vases trouvés en Grèce méritent d'être signalées.

Ce second fascicule, sur lequel nous avons fait de très-légères réserves,

est digne à tous égards du premier par la nouveauté des documents qu'il

contient. Il fait regretter que l'œuvre entreprise par M. Benndorf, et qui

doit être considérable, paraisse être momentanément interrompue.

F. E.

^-^V^"
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INSCRIPTIONS GRECQUES

DÉCOUVERTES EN EGYPTE (1)

Je dois à l'obligeance de 31. Daninos la communication des estam-

pages d'un certain nombre d'inscriptions grecques découvertes en

Egypte. M. Daninos, attaché au ministère des affaires étrangères au

Caire, nous a déjà fait plusieurs communications de ce genre. L'Aca-

démie se rappelle entre autres la grande inscription de Memphis

que j'ai eu l'honneur d'expliquer devant elle.

Parmi les nouveaux estampages que j'ai reçus dernièrement, il en

est deux que je mentionnerai eu peu de mots. Le premier est celui

de l'inscription en faveur de Ptolémée Pliilopalor et de sa femme
Arsiiioé, dont j'ai parlé récemment et qui déjà m'avait été commu-
niquée par M. Mariette. Le second reproduit une inscription. décou-

verte à Damielte, l'ancienne Tamiathis, et qui a été publiée plu-

sieurs fois, en dernier lieu dans le recueil deBœckh, sous len°4GD7 6.

M. Daninos ne dit pas où ce monument se trouve aujourd'hui
; pro-

bablement dans le musée de Boulaq, au Caire. L'inscription concerne

un légat de Tibère nommé Lucius Popillius Balbus. Comme aucun

légat n'a jamais été accordé par les empereurs aux préfets d'Egypte,

le savant épigrapliiste en conclut que la pierre provient d'une autre

contrée que celte province. On ne s'explique pas comment ce légat

L. Popillius Balbus et L. Balbus, autre personnage du même nom,
qu'il ne faut pas confondre avec le précédent et qui, suivant Pline,

fut consul avec Julius Silanus, comment ces deux Balbus ne figurent

point dans la nouvelle édition de VOnomasticon de Forcellini.

Les estampages d'inscriptions connues et déjà publiées ne sont

point inutiles. Ils ont de l'importance, en ce sens qu'ils permettent

(1) Lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans une des séances

de janvier 1874.

XXVII. — Mars. 11
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de fixer à peu près l'époque d'un monument, lorsque celle-ci n'est

point déterminée par le texte lui-même, et ils peuvent donner lieu

à des observations paléographiques qui servent de critérium dans

des circonstances analogues.

Voici, par exemple, ce qu'on peut remarquer dans l'inscription de

Balbus. Les lettres sont très-grandes et bien faites. Le milieu de l'A

est occupé par une espèce de croix rappelant notre lettre X. La

barre médiale de l'E et de l'H est détachée et ne joint point les

lignes verticales. Les deux jambages du M sont renversés à droite et

à gauche; une ligne brisée les joint par le milieu. L'O est un rond

parfait et plus petit que les autres lettres. La ligne supérieure du TT

dépasse des deux côtés. La boucle du P affecte une forme carrée; le

C a la même forme.

Un dernier détail qui mérite d'être signalé. Dans le mot TTPEC-

BE YTHN de la 3° ligne les lettres E et Y sont séparées l'une de

l'autre à cause d'une cassure de la pierre, accident que l'on retrouve

indiqué dans l'estampage. Cette remarque ne manque point d'impor-

tance, parce qu'elle prouve que l'inscription a été gravée après

l'accident; elle prouve de plus qu'on ne saurait être trop circonspect

dans les restitutions, et qu'il ne faut pas toujours suppléer une ou

plusieurs lettres dans les espaces vides d'un monument épigra-

phique.

J'arrive maintenant aux inscriptions inédites.

La première, trouvée à Alexandrie, se compose de six lignes très-

courtes, et écrites d'une manière un peu négligée.

EYfYXISAPA
niAZHKAI
S E ... A

PION ETHN
TESZAPAKON
TAENNHA

c'est-à-dire

Tttaç v) xa\

es. . . 6a-

piov Itcov

xeaaapaxov-

Ta Iwrça.
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D'après la forme des lettres et les fautes d'orthographe on recon-

naît que cette inscription est d'une basse époque.

.s/y pour zh-Vs/v. est une formule funéraire très-connue (1).

lapa-ia; est probablement une faute pour Saçazia. Ce qui suit

*i xal semblerait indiquer un autre nom. Le commencement de la

quatrième ligne piov serait-il la fin d'un nom féminin, sorte de nom
dont j'ai parlé dernièrement à propos de Tiuo'xio/ qui se trouve dans

l'inscription de Ptolémée Philopator? Mais que faire de la troisième

ligne, dont les deux premières Litres 2E sont certaines et paraissent

appeler l'adjectif csavr, ou l'adverbe mpvSç, mots si fréquents dans

les inscriptions funéraires? Pour le moment je n'entrevois pas de

restitution probable de cette troisième ligne amenant la désinence

çiov. Les trois dernières se lisent facilement i-Zv» -izg-xzxawx èw/fc

(ce dernier mot pour iWa).

Le sens général ne présente point de difficulté. L'hommage est

rendu à une femme nommée Sérapia et morte à 1 âge de quarante-

neuf ans.

La seconde inscription, découverte à Thèbes, date du règne de

Gordien III.

Elle occupe trois lignes et est ainsi conçue :

OYAPICTTA. IMlOCiePONIKHCTYN
AlKlKAIT£KNOICAN60HKCN6nArA0n

Z rOPA I A NOYMCXeiP

Oùapt; IIa^îu.to; Isfovtxr,; yuv-

acixi xai Ts'xvot; àva'Or.xev et:' àya6:o.

L Z Fopoiavco u-î/.îip 6»

« Varis Papimius Hieronicès à sa femme et à ses enfants.

L'an vu de Gordien, le 9 du mois de Méchir. »

Otâptc est une forme nouvelle de Oùaçio;, Yarius, nom romain dont

on connaît beaucoup d'exemples.

Le nom ïla-i'aio; n'est pas certain. Les deux lettres m ne se dis-

tinguent pas nettement. Je crois cependant qu'il faut lire nadpuoç,

nom qui se retrouve dans la forme Ila-iuo;, connue d'ailleurs.

Ce personnage avait trois noms. ItpowfeoK est le troisième. On le

(1) Voy. C. I., n°* 6812 , 6796, b; Acad. Inscr., Mém., I, p. 254, 2 e rec, et Le Bas,

fasc. 4, p. 190.
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trouve dans une autre inscription (1). La forme lepove(xy]ç était éga-

lement usitée.

lii àyaôw est une formule funéraire qui se rencontre très-fréquem-

ment en Egypte.

L'an 7 de Gordien III répond à l'année 243 de l'ère chrétienne.

L'année, &toî, est désignée par le signe qui a été pris autrefois pour

Xuxaêa;, et sur lequel M. de Longpérier a donné des détails très-

curieux clans le dernier numéro du Journal des savants (décem-

bre 1873.).

Viennent ensuite deux fragments découverts à Alexandrie et ap-

partenant tous les deux à des inscriptions métriques. Ils sont très-

mal écrits et d'une basse époque.

Il n'y a pour ainsi dire rien à tirer du premier. On n'y distingue

que le mot è'Qavsv à la fin de la troisième ligne, â7roWrat à la qua-

trième, et aTfixTi à la fin de la sixième. D'où l'on peut conjecturer

que l'inscription se composait de trois distiques. Il s'agissait proba-

blement d'un monument dédié par un ou plusieurs enfants à leur

père.

Une remarque à faire, c'est que l'omicron affecte une forme carrée.

Le second fragment est plus considérable. Il contient huit lignes

écriles avec une grande négligence. Il semble même que le lapicide

se soit servi d'un fragment de pierre cassée, car les lignes s'arrêtent

très-irrégulièrement; elles se conforment aux exigences de la cas-

sure, en s'infléchissant vers la lin sous la forme d'une légère cour-

bure.

Voici à peu près la physionomie de cette inscription :

EN0AAETHN Ï1INY

THNKATArAlAKAAYTTTEinPEI. . .

THNAAOXONCEMNON9AAOCEZOXON
AAAO. .NIOYAIANHNTHNMOIP

. .iKPHTHCATTOrAlHCElKOCI
nENTEETHZHCACAICON
XPONON . . . CETET
AOTON N YNTTAPO AEI . . . .

Celte inscription métrique était en vers hexamètres. Les deux

premiers sont presque complets.

(1) CI., n° 6419.
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'EvOaOî ty.v i . . . T'.vurr.v xcrrà ya~a xaÀ-jrcei,

vers qui rappelle Je commencement du distique de l'Anthologie

:V1I, 3) consacré à Homère :

'EvOiSs rr.v Uzry x£oaAr
(
v xaTa va'a xsaÔ—si.

Entre l'article tfc et tivuty;v quelques lettres illisibles dont la pre-

mière est un A. Il y a trop peu de place pour penser à un mot com-

posé de deux brèves et une longue; il faut un spondée, peut-être

ftxXftK qui se construit quelquefois avec un adjectif. J'avoue cepen-

dant que j'aimerais mieux une autre restitution.

Le second vers se lirait ainsi :

ïlsei'[aav] t^v aXo/ov, aetivov OaXo; Éljoyov aXXo.

Les premières lettres Ilcei seraient, suivant moi, le commencement

de IIf£iu.«v pour npi'uav, nom romain dont on connaît de nombreux

exemples. Ce serait celui de la jeune épouse dont on déplore la mort.

Le troisième vers,

vtou àiovT,v tJjv {jLOipov... KfTTr; à-o vair,;,

mentionne la parque funeste et nous apprend que Prima était née

en Crète. De nombreux habitants de cette île sont de tout temps

venus se fixer en Egypte.

Je ne sais que faire des lettres NIOY qui se trouvent au commen-

cement du vers.

Le quatrième nous donne l'âge auquel Prima est morie,

BxMl -î'v73 i-?f[ Çr'Taça i<rov ^povov w

c'est-à-dire, après avoir vécu vingt-cinq ans, le môme temps que

Puis on s'adresse au voyageur :

Xo'yov vuv ^apoosTra

La fin manque.

A la première ligne, l'H [et le N de l'article t^v sont liés, ce qui

n'a plus lieu dans les autres endroits où ces deux lettres se rencon-

trent juxtaposées.

En résumé, l'inscription concernait une jeune femme nommée
Prima, et morte à l'âge de vingt-cinq ans.

L'inscription métrique que j'ai réservée pour la dernière est plus

importante.

Elle provient du Caire; c'est du moins la seule indication que je
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trouve sur l'estampage. Mais peut-être se trouve-t-elle simplement

dans le musée de Boulaq,oùelle aura été apportée d'une autre loca-

lité. J'ai demandé ce renseignement, qu'il serait utile de connaître.

Ce monument est aussi d'une basse époque. Je ne crois pas pou-

voir le faire remonter plus haut que le premier siècle de notre ère,

malgré la forme du C, qui est carrée. L'inscription est complète ou

du moins presque complète, car il n'y manque que deux mots incer-

tains. Elle contient treize lignes assez difficiles à lire et formant six

distiques. Le dernier se termine par deux pentamètres.

Les pièces contenant un nombre impair de vers sont assez rares.

On en trouve cependant quelques exemples, surtout en Egypte. Je

citerai entre autres celle qui provient de Philé et qui a été publiée

dans le Recueil de Letronne (II, p. 167). Elle se compose de trois

distiques et d'un septième vers qui a six pieds, quoique la chute

soit celle du pentamètre.

En fait d'observation paléographique je remarquerai seulement

que le sigma est lunaire C.

Voici celte inscription en majuscules et en caractères courants.

nENTHKOTATPIOJNETEWNKYKAONHAANYCANTA
AYTOCOrTANAAMATCOPHPTTAEENElEAI AHN
(OXeCON A M MOdp>A N H COION A E M AE A M

(J>
I K A A Y TTT I C

ABBA. .OYfYXHETOYM A K A P I CTOTATO Y

OYKAr"EPAETOCE(|)YrAPANAnTOAIN A A A AKAI APXH

nAN A HMWE0N IKH E C T E(j) ET E N EO(f)l A

AICCGONrAPTETOnCONnOAITAPXCON AYTOCETEIMU)

THNAIMEPHAATTANHNEZANYCACXAPIEIN
nANTAAEEOIETTEOIXOCATOliYXHnPINEKPYBEr:
KAlTEKNWNATAeWNAY EN TE IN EH

AAAACY(jûTTAPOAEITAIA(ONArAeOYTA$ON AN A POE

ONTEK ATEY(|>H MGJN KOI A d) P A C A E A TT I I

rAIANEXOICEAA<(>PANEICTON ATTANTAXPONON

Au-dessous, dans la partie inférieure de la pierre, en caractères

un peu plus grands et écrits à l'envers, la portion du premier vers

qui se termine à KYKAON.

IIevT^xo[v]Ta xpiîov eretov xukàov r,5' àvuaavTa

Autoç ô 7:avSap.aTwp vfpTracsv etç 'Ai8ï|v.
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r
i2 -/Ocov àuuooâvr,;," ofTov ovxi; 5t:a.ç.'./.a/.o-T[e]i<;

?\£oa ..ou '^u/,v;; tbu u.ay.apt'TTOTàTGu!

Ojx avî'pacTo; scpu f^p «v^ "^^o^iv, àXXa xa\ àpyr;

Ilavor'aw ÈOvixr, ettî'sît' fa so:p(a.

Alff(7WV vap TE TOTTWV TTC/ÀlTOtS/ îov SCJTO; è-cîao)

Tr,v oiai-v; Zir.vrr;i i;avjîa; yaptaiv.

Ilavra 5= 1701 ir.iov/] ocra ro-. '}->"/.? "? IV £/-?'JS£îi

Kat T£xvo)V àyaOtov au.. Iv yâverj.

AX).i cù, w TTapoosÏTa, îocov iyaOoù* -râ-iov àvSpo;,

Tat'av e/ot; tXnpfc* et; ?ov t.-ti-i xpovov.

Ea voici le sens, sinon la traduction. « Le ^avoaaarwp lui-môme a

envoyé chez Hadès [celui] qui venait d'achever un cycle de cin-

quante-trois ans. terre, qui ressembles à du sable, quelle enve-

loppe tu recouvres, enveloppe de l'âme du très-forluné Ab— ! En

effet, il ne fut pas sans recevoir de grands honneurs dans sa ville,

et pendant son commandement il mérita la couronne de la science

universelle. » Ici la construction change; le poêle s]adresse au mort.

« Car, dans les deux localités que tu as administrées, tu as été ho-

noré "deux fois d'une statue] dont chaque fois tu as supporté les

frais. Avant la mort ton âme a joui de tous les bonheurs qu'on

peut désirer et même de la naissance d'enfants verlueux. »

Troisième changement de construction, c'est le passant qui est

interpellé.

« Quant à toi, ô passant, en voyant la tombe de cet homme ver-

tueux, adresse-lui ces douces paroles d'adieu : Que la terre te soit

légère pendant toute l'éternité. »

Quelques explications sont nécessaires.

Au premier vers, l'accusatif àvûsavTx se rapportant à un régime

non exprimé, le personnage pour lequel la tombe a été élevée, sem-

ble: ait indiquer que le commencement de l'inscription a disparu.

Mais il ne manque rien, comme le prouve la ligne écrite à l'envers

dans la partie inférieure de la pierre.

Le mot -avoaaaTwp, sans autre désignation, qui envoie les mortels

chez Hadès, doit s'entendre ici de Xpovo;,le Temps, comme dans une
autre inscription funéraire également métrique, et dans la pièce

iambique sur Alexandre le Grand publiée dans les Notices et Ex-
traits des manuscrits, t. XIII, p. 261.

Chez les anciens ce mot servait d'attribut à différentes divinités,
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au sommeil dans Homère, à la foudre dans Lucien. Mais la foudre

est personnifiée dans Jupiter. 'Aussi c'est au maître des dieux que

Ellendt applique le 7rav&a[/.aTwp Saiixwv de Sophocle (Ph. 1467).

J'indiquerai par occasion l'adjectif Trav&apiaToptxbç, qu'on cherche-

rait vainement dans les lexiques et qui a été employé par saint Ger-

main, archevêque de Conslanlinople.

V. 3. à[A|/ocpav7)ç est un mot nouveau, mais excellent et qui s'ap-

plique très-bien à la terre d'Egypte.

Ib. àpicpixaÀU7rn; est un iotacisme pour à[/.<ptxaÀu7:Teiç. Le verbe' xa-

Xutttw et ses composés sont spécialement consacrés aux inscriptions

funéraires.

V. 4. Le nom du personnage est incertain. On ne dislingue clai-

rement que les deux premières lettres AD; la troisième peut être un

B ou un P. D'où l'on peut lire ABBAIOY, nom connu, ou ABPA-
MIOY. J'aimerais mieux le premier, parce que le second serait plutôt

un nom chrétien. Il ne faudrait pas chercher ici un nom égyptien,

parce qu'il s'agit d'un personnage faisant partie de l'administration

romaine et par conséquent romain.

Ib. Nous retrouvons ici l'alliance de l'âme et du corps (8sV<xc et

4/u/ji), alliance dont nous avons parlé dernièrement à propos de l'in-

scription d'Énos.

V. 5. Je considère op/9j comme, un ablatif et je le prends dans le

sens de « pendant son commandement, son administration». C'est là

un des inconvénients des textes épigraphiques ou en onciales. L'ab-

sence d'accents jette souvsnt de l'obscurité sur l'emploi des mots et

par conséquent sur le sens général.

V. 6. On est étonné de rencontrer 7ràvor
(

;xw comme un dactyle dans

ces vers qui ne sont pas trop mal tournés.

V. 7. Le verbe -jtoXtTapxéw a un sens un peu vague; le sens de la

phrase est aussi un peu obscur. Si le poëte a bien voulu dire que le

personnage en question a été honoré deux fois d'une statue dont il

aurait fait les frais, ce serait, en grec prétendu poétique, ce qu'on

trouve si souvent dans les inscriptions latines. Honore contentus im-

pensam remisit.

V. 9. Avant la mort, irpiv expuêeç. Le verbe xpu7rrto est employé

fréquemment dans ce sens par les tragiques, soit avec xacpto, soit

môme sans un complément de ce genre. Sophocle, dans Œdipe à Co-

lone, V. 621, dit : 06[ji.è; euStov xat xexpuj/.tjivo<; véxuç.

V. 10. Aprèj tsxvojv àyaôSiv, un mot illisible. Les deux premières

lettres AY seulement sont apparentes. Il faudrait un mot de trois
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syllabes formant un dactyle. L'incertitude des lettres tient proba-

blement à la rencontre de deux plis qui se trouve dans l'estampage.

J'en ai demandé un autre à M. Daninos, ce qui nous permettra peut-

être de retrouver plus tard le mot disparu.

Rien de particulier à dire sur les trois derniers vers. L'expression

«que la terre te soit légère », yaîav l/v.; <}.aç:av, rappelle la formule

latine rit tibi terra levis.

Ce monument épigraphique présente une particularité très-cu-

rieuse et dont je ne me rappelle pas un autre exemple. Le lapicide

avait commencé son travail lorsqu'il s'est aperçu que, s'il continuait

ainsi, il ne pourrait non-seulement faire tenir chaque vers dans une

ligne, mais môme que la pierre ne suffirait pas pour contenir la

pièce entière. Il s'est arrêté vers la fin du premier vers, après le mot

DENTHKOTA, il a renversé la pierre et il a gravé l'inscription en

caractères beaucoup plus petits. C'est ce qui explique la ligne écrite

dans un autre sens et en lettres plus grandes, ligne qui se trouve

placée dans la partie inférieure.

Dans les deux copies le mot rsvrr'xovra est écrit «mfrra, ce qui

prouve que celte, orthographe est bien intentionnelle. Les abrévia-

tions de ce genre sont très-rares sur les monuments épigraphiques

avant le règne de Constantin. Plus tard elles deviennent plus com-

munes et c'est surtout à l'époque des Comnènes que les abréviations

paléographiques se multiplient dans des proportions considérables.

La connaissance de ces signes constitue une véritable science, sans

le secours de laquelle il est impossible d'aborder avec succès le dé-

chiffrement de l'épigraphie et de la numismatique byzantine, et

principalement des textes manuscrits qui remontent a celle époque.

Les calligraphes du moyen âge eux-mêmes sont quelquefois em-
barrassés pour comprendie les signes paléographiques qu'ils ren-

contrent dans un texte qu'ils sont chargés de transcrire, et, en

voulant les interpréter à leur manière plutôt que de les reproduire

fidèlement, ils entraînent leurs successeurs dans des erreurs qui,

plus lard, sont adoptées par les premiers éditeurs d'un ouvrage.

J'ai sous les yeux un exemple bien frappant de ce genre d'erreur.

Je fais imprimer en ce moment les noies de notre regretté confrère

M. Alexandre sur la troisième partie de nos Historiens grecs des

croisades, partie contenant des fragments de Jean Cinname et de

Nicétas Choniate, et dont il a constitué le texte. Je complète ces

notes au moyen des matériaux manuscrits que j'ai recueillis moi-

même depuis un grand nombre d'années. Le fait auquel je veux
faire allusion se rapporte au passage de Cinname où cet historien
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raconte la soumission de Renaud de Châtillon afin de désarmer la

colère de Manuel Comnène.

Renaud prend le chemin de Cilicie avec les principaux d'An-

tioche. Arrivé à Mamistra, où Manuel était alors, il traverse toute la

ville la corde au cou, la tôle, les bras et les pieds nus, avec un grand

nombre de faux moines (pseudomonachi), et, s'étant rendu devant

l'empereur, il demeure prosterné sur le seuil de la porte, tenant en

main une épée dont il lui présente la garde. La troupe de faux

moines dont il était suivi, la tête et les pieds nus ainsi que lui, se

jettent à genoux en fondant en larmes, et levant les bras pour de-

mander miséricorde.

J'ai rendu par « une troupe de faux moines » l'expression àfxova-

X,wv u.ova/^v ouiXoç, leçon adoptée par l'éditeur de Bonn et en dernier

lieu par M. Alexandre. Voici comment ce dernier justifie cette

leçon, dans une note écrite en latin et que je traduis littéralement.

« L'expression revient deux fois. La première elle est, suivant

l'éditeur de Bonn, rendue dans le manuscrit par deux a surmontés

d'un
x,

avec un accent circonflexe au-dessus. La seconde elle est

écrite en toutes lettres, àjAovaxwv |xova^wv. Tollius ne comprenant pas

l'abréviation a mis 'Avtio/éwv, leçon suivie à tort par Du Cange dans

son édition de Cinname, car le fait se passe non à Anlioche, mais à

Mamislra (l'ancienne Mopsuestia), ainsi qu'il a été dit plus haut.

Heysius, le premier, a découvert la véritable leçon en collationnant

le manuscrit du Vatican pour l'éditeur de Bonn. Il savait que l'alpha

surmonté d'un i se rencontre fréquemment dans les manuscrits avec

le sens de pva^oç, ce que du reste Du Cange avait déjà indiqué dans

son Glossaire grec. La lettre a, en effet, dans ce mot uova/oç, repré-

sente l'adjectif (jlo'voç, tout aussi bien que «pwro; dans les autres mots

composés et surtout dans les titres honorifiques tels que âêECTiàpio;,

âvoxapio; pour 7cpwTo6s(mapioç , ïcpwtovoTdfptoç, etc. Mais le savant édi-

teur a introduit ici sans nécessité le mot àaeva/wv, puisque les deux

abréviations sont surmontées de l'accent circonflexe. C'est bien pour

[xovaywv, mais non pour à[xovàj(.wv qui a l'accent aigu sur la pénul-

tième. Peut-être valait-il mieux n'admettre dans le texte que le pre-

mier de ces deux mots, en supposant que le copiste a écrit par erreur

deux fois le même signe paléographique. Je regrette aujourd'hui de

ne l'avoir pas fait. Mais il n'en est pas de même dans le second cas,

où les deux mots sont écrits en toutes lettres àtxova^wv ^ova^ôîv.

L'esprit des Grecs, très-favorable à leurs moines, est très-hostile aux

moines latins, d'où l'on peut supposer qu'un écrivain grec, oblige

de mentionner ces derniers, ne l'ait point fait sans ajouter quelque
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parole injurieuse. Il est évident qu'ici àuo'va/o; est pris pour •ieucouo-

va/o;. Cette expression ne manque pas d'une certaine élégance el

rappelle les locutions atliques yauoç ayauLo;, %4fK s/j*? 1? et autres du

même genre. »

Telle est la note d'Alexandre. Je crois devoir la conserver intégra-

gralement parce qu'elle est un bon résumé des conjectures faites à

propos de l'abréviation citée précédemment, et parce qu'elle explique

d'une manière ingénieuse la leçon adoptée. Mais je dois dire qu'il a

donné à Jean Cinname plus de finesse qu'il n'en a, et je vais mon-

trer, en peu de mots, comment les éditeurs se sont tous trompés,

parce que personne n'a compris les signes paléograpbiques donnés

par les manuscrits.

L'alpha surmonté d'un petit trait horizontal, â, signilie en effet

aovo; ou xpwToç. Le fait est reconnu depuis longtemps. Il a été

signalé non-seulement par Du Cange, mais même par Montfaucon

dans sa Paléographie grecque, par Bast (1) et par d'autres. Ainsi on

a corrigé bien des fois L'&nratâptoc pour xpuTomtoMptoç, des lettres de

Pholius, et on corrigera encore souvent cette erreur, parce que les

philologues, sans le soupçonner, marchent sans cesse sur les traces

les uns des autres. Mais ce que personne n'a encore remarqué,

c'est que lorsque, comme dans le passage de Jean Cinname, l'abré»

4

viation paléographique » se trouve répétée deux fois de suite, elle

a la valeur du pluriel, c'est-à-dire elle signiûe uova/oî. Ainsi ce

double signe a* ave: l'accent circonflexe signifiera pqmgww, et

c'est ainsi qu'il faut lire dans le passage en question. Les mots àuo-

/â/wv aova/wv écrits en toutes lettres la seconde fois, proviennent

tout simplement de l'erreur d'un copiste qui n'aura pas compris la

double abréviation. On dira peut-être que Jean Cinname a bien pu

donner l'épilhéle d'aaova/ot à des moines latins. Sans doute, s'il n'en

parlait qu'une seule fois. Mais les désignant deux fois, s'il avait dû

se servir d'un terme injurieux, c'est la première fois qu'il l'aurait

fait et non la seconde, où il se contente de les rappeler quelques

lignes plus bas. Et c'est précisément dans le premier cas que la

double abréviation est employée.

Quoi qu'il en soit, mes observations subsistent pour l'explication

du signe aa.

(1) Voy. le mot -pwro: dans la table de >on édition de Gréjoire de Corinthe.
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De ce que j'ai rencontré souvent dans les manuscrits ecclésias-

tiques ce signe paléographique comme ayant la valeur du pluriel, il

ne s'ensuivrait pas que le fait se rattachât à une règle générale.

Mais je puis citer de nombreux exemples qui tous, rentrant dans

cette règle (1), en sont la confirmation.

Ainsi j'ai trouvé dans les manuscrits d'astrologie judiciaire :

O pour le cercle, xuxXo;,

= plusieurs cercles, xuxXot.

Dans les manuscrits de grammaire :

N y
^ = ovop.a.

N N , iÀÀ = ovojxata.

Je citerai encore :

N = vo'fxio'fjt.a

.

N N = vofxiCTfxaxa.

Dans l'abréviation &tz-k se retrouve le pluriel àiroffToXwv.

La règle s'applique non-seulement aux substantifs, mais même au

verbe «Jftt. Ainsi le signe qui représente îari signifie le pluriel

quand il est répété.

XX
En résumé, il est évident que l'abréviation âà signifie (xovax,wv

et que le mot à^ova/wv doit disparaître du passage de Cinname
;

Qu'un signe paléographique répété deux fois de suite a la valeur

du pluriel et se rattache à une règle générale qui doit être consignée

dans les traités de paléographie grecque.

On me pardonnera celte petite digression, qui m'a paru de nature

à pouvoir intéresser l'Académie. Quant aux inscriptions envoyées

par M. Daninos, tout en le remerciant officiellement au nom de la

science de son intéressante communication, nous lui recomman-

derons d'avoir soin à l'avenir de joindre aux estampages des monu-

ments découverts des renseignements sur la localité et sur l'endroit

où ces découvertes ont eu lieu, avec l'indication des autres circons-

tances qu'il serait utile de connaître.

E. Miller.

(1) La règle existe aussi en latin.
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Les Archives nationales possèdent une série d'inventaires du
trésor de Notre-Dame, qui vont du xive au xvme

siècle. Elle s'ouvre

par ceux que nous publions ici. Le plus ancien est du 4 mai 1343.

Il e?t écrit sur un c.ihier de parchemin, aujourd'hui relié dans le

registre LL 195. Il porte en tète le résultat du récoljment à la suite

du juel il fut dressé; on connaît ainsi les changements survenus

dans le trésor depuis le précédent inventaire, dont la perte est dès

lors moins regrettable.

Le second de nos inventaires fut commencé le 23 juillet 1416. Le
procès-verbal ne fut guère terminé avant le 20 novembre, date à

laquelle le notaire le présenta au chapitre et rtçut l'ordre d'en faire

trois expéditions sur parchemin, l'une pour les archives, l'autre

pour le garde du trésor, la troisième pour les proviseurs de la

fabrique (1). Ces expéditions ne nous sont pas parvenues et nous ne

possédons que la minute, qui est écrite sur papier et fait partie du

registre LL 196. L'inventaire de 1416 contient un grand nombre
d'articles qui ne se trouvent pas dans celui de 1343. Ces articles,

(1) Notarius capituli exhibuit inventarium thesauri per eum de mandato capituli

in papirum renovatum et est ordinatum quod ipse notarius ipsum invenurium tri-

plicet in pergameno, unum erit pênes custodern thesauri, aliud pênes provisores

fabrice et tercium pe-.es capitulum et hoc sumptibus fabrice.

Reg. capit., 20 novembre 1416. LL 215, p. 132.
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qui donnent une description minutieuse des objets et en indiquent

souvent la provenance, sont rangés dans l'ordre suivant: 1° joyaux;

2° croix; 3° calices; 4° bâtons et verges; 5° livres; 6° nappes;
7° poêles; 8° étoffes; 9° vêtements sacerdotaux. A la suite, le no-

taire du chapitre a rédigé procès-verbal de la vente ou de l'enga-

gement d'objets appartenant au trésor. Grâce à ces procès-verbaux

et aux délibérations capitulaires qui les complètent, on connaît les

embarras tinanciers du chapitre, leurs causes, et aussi un certain

nombre d'objets précieux qui
#
ne figurent pas sur les inventaires.

Telle est la statue d'argent du duc de Normandie, plus tard Jean IL

consacrée par son père Philippe VI à Notre-Dame. Le chapitre

ne put s'en défaire qu'avec l'autorisation du Roi et à la condition de

la remplacer par une autre, semblable en tout, sauf parla matière (1).

Pour contribuer à la rançon du roi Jean, les chanoines firent fondre

plusieurs pièces du trésor et en mirent d'autres entre les mains des

vicaires et des machicots de la cathédrale comme nantissement d'un

prêt de quatre marcs d'or (2). Obligés, en 4418, de payer un subside

(1) Philippe anoz amez et feanz le doyen et chapitre de l'église de Paris .. Il

nousplait et voulons que l'ymaige d'argent jadis offerte pour nostre filz le duc de Nor-

mandie en sa forme et semblance a l'autel de N. D. en la d. église soit convertie pro-

filablement en l'œvre de la d. église senz en rien tourner autre part que en ycelle

oevre et en la paie des debtes faiz et acreuz pour cause d'ycelle en enchargent sur

ce voz consciences pourveu que une ymaige d'autre matière, d'autele forme, sem-

blance et quantité comme est la devant dite soit incontinant mise en son lieu après

ce que hoslee en sera et touz jours y demeurt. Donné au Moncel lez le Pont Sto Ma-
xcnce le xu jour de novembre l'an de grâce mil trois cenz quarante et quatre.

Parle Roy, a la relacion du confesseur. L 514 2
.

(2) Voici la liste des objets envoyés à la Monnaie : quinque bacini argentei ordi-

nati ad sustinendum quinque cereos aute iinaginem B. M. ponderis circiter xxxiii

mardi, et vi onc. Duo alii bacini argentei ponderis circiter octo mardi. Una imago

B. M. argentea ad portas claudentes et aperientcs ponderis circiter vu marcharum.

Una navicula pro thure ponderis circiter duarnm mardi. Una mitra albaad grossas

perlas et unus annulus aurcus ad unum rubeum. Unus calix aureus pond, circiter

un mardi, vu sterl. obolo minus. Unus alius calix aureus pond, circiter duarum

mardi, vu onc. cum trib. sterl. Unum thuribulum aureum pond, circiter trium

mardi. Due burete auree pond, unius mardi, minus quatuor sterlingis. Duodecim

penni aurei novi. Unus modicissimus cofrulus nobiliter operatus in quo sunt plures

grosse perle et alii lapides preciosi, et iste cofrulus una cum pluribus minutis-

simis perlis fuit in thesauro restitutus. — Ista quesecuntur fuerunt eciam ad. the-

sauro . .sublata et vicariis ac macicotis Paris, ecclesio in vadimonium un" marcha-

rum auri purissinii . . . quas eis legavit Monsablon. . . . due niodice cruces auree ad

pellas et lapides preciosos et ille magnus calix argenteus deauratus cum suis listulis

ponderis, ut dicitur, xvu marcharum, qui calix habet duas ensas et est ad commu-

nionem Pasche ordinatum.

Reg. capit., 15 juillet 1360. LL 209 ^ *, p. 267.
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de 200 liv. t. à la ville de Paris, ils mettent en gage, pour emprunter

cette somme, plusieurs ouvrages d'orfèvrerie; puis, ne pouvant la

rembourser et pressés par de nouveaux besoins, ils les envoient à la

Monnaie avec des fermaux et des boutons de chapes, et en tirent

990 fr., sur lesquels ils éteignent leur dette (i). En 1421 (n. s.), ils

envoient à la Monnaie les objets suivants :

1° L'yraage dudaulphin estant a genoux, un scabel et son livre

devant lui, assiz sur un siège ou pié carré lout d'argent doré ar-

moyé des armes dud. daulphin, jadiz donné par le roy Charles (2)

avec ung ymage de N. L). quant le Roy présent (3) estoit daulphin;

2° Une petite croix d'argent dorée, garnie de pierres de voirre, à

un ymages aux mi cornes, et le pié en triangle d'ancienne façon à

serpens ouvrez à jour et en chascune face d'un triangle i S. Michel;

3° Ung vielz calice d'argent doré et la patène d'ancienne façon,

aux armes du pape, à un lyon barré, les clefs dessus;

4° Une boyte d'argent néellée, entaillée de ymages de la Porte

dorée et de l'Anunciacion N. D.;

o° Ung vieil fermai! de chape à façon d'une M à Pymage S. Mar-

tin et les armes de Boulongne;

6° Ung aultre vieil fermail desmaillé à un crucefix et N. D.;

7° Ung aultre fermail où est l'Anunciacion (i);

8° Plusieurs pièces de menu fretin pesans xim onces ou en-

viron (5).

(1) Anno Dom. m cccc xviii° die xxvu roensis Julii per dominos meos magigtros

Jacobum Trousseau, archidiaconum Paris., Guil . Cardonnelli, archidiaconum de

Josayo, Radulfum Liej;\rt, succentorem et Petruni de Ordeoinonte, canonicos eccl.

Paris, pro faciendo financiaro de n c liv. t. ville Paris, pro suis neccessitatibus tra-

deudis, fuerunt in tliesauro eccl. Paris, capta et postmodum impignorata jocalia que
secuntur vulgariter designata : une croix d'argent dorée garnie d'un crucefix et n an-
gelos sur le travers d'icellc croix et a au dessoubz u pièces par manière d'alonges

pour mettre en un baston; i calice d'argent dore d'ancienne façon le pommel armoye

de France et de Navarre. Le pot S.Thommas ou quel on amenistroit a Pasques duquel

les u tuyaux sont deinourez au trésor. LL 190, f. xx. Pro necessitatibus eccl. fuerunt

cnpta in thesauro .. plura firmalia et botoni argentei caparum que de nullo deser-

viebant et die martis sequente ipsi cum quibusd. jocalibus diu est pro tradendo pe-

cunias viilePar. impigooiatis pro summa 11= L fr., fuerunt omnia ad mouetam de-

ata alque Reginaldo de Tbumeri, magistro monete vendita marcha precio

decem fr. et ponderabant omnia nonaginta novem marchas pro quibus recepti

sunt . . . nongeoti noneginta fr. de quibus restituti sunt pred. n e
. L fr

Reg. capit., G février 1419 (n. s.). LL 215, p. 224. — Cf. LL 196, f. xxi.

(3) Cliarles V. — (3) Charles VI.

[h) LL 196, f. xxi v°, xxii.

(5) LL 196, f. xxi \°, xvii.
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En 1422 le chapitre fait vendre au poids par un notaire plusieurs

fermaux et agrafes, dont le prix fut employé à payer les travaux du

cloître de Saint-Denis-du-Pas. Ce fut un orfèvre, Gillet Prosart, qui

les acheta. Les procès-verbaux de vente permettent de se représenter

exactement l'ornementation de ces menus objets d'orfèvrerie :

« les deux fermaulx de chape d'argent dorez esmaillez ....

l'un des fermaulx a vi rouelles, (les un entaillées de petits oyseaux

et les deux à barres blanches el perses travercées en n escus, et

l'autre esmail a les ymages deN. D. tenant son enfant et les m roys

de Coulongne et un demi rons où sont les m Euvangelistes

un fermait de chape esmaillé ou quel estoit le trespassement N. D.,

N. S. et ses apostres et au tour en nu demi ronds les nu Eu-

vangelistes. Un aultre fermail esmaillé ou quel estoit le crucefix,

N. D. et S. Jehan et les un Euvangelistes en nu demi ronds, i aultre

fermail esmaillé ou quel sont N. D., son enfant et n angels et mi
lestes en un demi ronds, v pommettes à tenir chaperons de chapes

assises ou verges de balene. nu coupletes d'argent, u blanches et

n dorées pour atacher à tenir fermaulx (1). » Les fermaux

étaient quelquefois enrichis de pierres précieuses. Tel était celui que

le chapitre vendit en 1423, parce qu'on n'en portail plus ainsi dans

l'église de Paris (2). Le 9 novembre li29, il rentra en possession

d'un joyau qui lui avait été donné par le roi d'Angleterre, Henri V,

et sur lequel il avait emprunté 350 fr. à Clément de Fauquembergue,

greffier du Parlement (3). En 1436, il vendit au môme orfèvre,

Gillet Prosart, pour la somme de 300 fr., un joyau qu'il tenait du

duc de Bedford (4). En 1437, le Roi, ayant besoin de 12,000 fr. pour

(1) LL 196, f. xxnet v°.

(2) Conclusum est quod vendatur firmeolium aureum tninutum perlis et gemmis

ad usum cappe deputatum quia talibus nunc non utitur in eccles. Par. et, quia pre-

cium inde habitum non sufficict ad contentandum D. J. laMeresse.. et continuan-

dum reparacionem molendinorum dom. mei et magistri Fraillon, Parvi, Dole et

Viviani deputati sunt ad visitandum et videndum que jocalia prius exponentur ven-

ditioni et que minus possunt ecclesiam decorare.

Reg. capit., 3 septembre 1423. LL 215, p. ûl4.

(3) M r Clemens de Falkabergia, canonicus Par., grefferius Parlamenti, restituit

capitulo jocale datum olim ecclcsie per defunctum regem Anglie, Henricum notnine,

in pignore sibi traditum pro d. iu° Lfr.quos capitulo mutuaverat

Reg. capit., 24 nov. 1429. LL 216, p. 179.

(4) .... parvum jocale aureum oblongum subtus quadrum destiper rotondum, in

quo sunt in superiori parte intra pavilliouem unus Deus pater, tenens crucifixum

cum columba, et in inferiori parte sunt yinagines SS. Diouysii et Georgii, régis
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prendre Montereau, fit un emprunt forcé au clergé parisien. Le cha-

pitre, auquel on demandait 200 marcs d'argent, livra à Renaud de

Thumery, changeur, commissaire royal, deux grands disques et

quatre grands candélabres d'argent, d'un poids total de 37 marcs

une once (i). Nous n'avons pas énuméré toutes les pertes subies par

le trésor du fait du chapitre; les objets qui, portés sur les inven-

taires, furent ensuite distraits du trésor, seront signalés en note.

Pour citer tous les documents qui nous ont permis de reconstituer

le trésor de Notre-Dame au xv e
siècle, nous devons dire quelques mots

d'un inventaire rédigé en 14o8, dont les Archives possèdent un ms.

sur papier et un autre sur parchemin. A part les lacunes provenant

des aliénations qui eurent lieu entre 1416 et 1438, cet inventaire ne

présente que peu de différences avec celui de 1410. Nous y avons

cependant relevé des annotations à l'aide desquelles on peut suivre

l'histoire du trésor au delà de 1438. Sous ce rapport, la rédaction

sur parchemin (LL 197) est plus intéressante que la rédaction sur

papier (LL 198). En effet, on a consigné sur la première le résultat

d'un récolement fait en 1485, ainsi que la mention des pertes et des

accroissements du trésor jusque dans le cours du xvie
siècle. Nous

avons extrait toutes les additions qui ne sont pas postérieures au

xve siècle, et on les trouvera dans nos notes. Les mots repeiïtur, re-

periuntur, écrits à côté de presque tous les articles, à la suite du

récolement, constatent que de 1438 à 1485 le trésor eut peu à souf-

frir. Cette période, en effet, ne fut pas marquée par des malheurs

publics comparables à ceux de la période comprise entre 1416 et

1438, et le chapitre ne fut plus réduit à battre monnaie avec son

trésor pour acquitter les charges qu'on lui imposait.

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans nos inventaires rénumé-
ration complète des objets du culte appartenant à Notre-Dame. Le
trésor ne comprenait pas le mobilier religieux de l'église tout entier.

Certaines reiiques étaient conservées à part. Ainsi le chef de S. De-
nis, auquel on avait réuni d'autres reliques, avait un gardien spé-

cial (2). Le bras de S. André était également confié à certaines per-

quoque et regine Anglie hismaldate peroptime, per def. ducem Bedfordie germanum
régis Anglie def. anno cccc xxn° ecclesie datuui. . ..

Reg. capit., 20 avril 1436. LL 217, p. 207.

(1) Reg. capit., 24 septembre 1437. LL 217, p. 333.

(i) Messire Jehan Costerel, prestre chapelain de l'église de Paris, garde du chief

S. Denys, a en garde : 1° led. chief S. Denys doré en partie; 2° un reliquiaire d'ar-

gent blanc que on dit estre le bras S. Syméon et a 1 des doys de la main rompu tout

hors dedens l petit coffret de boys ; 3° une petite crois d'argent dorée a grant pié en

xxvii. 12
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sonnes qui, en 1434, devinrent dépositaires du chef de S. Denis (1).

Il en était certainement de même des châsses de Notre-Dame et

de Saint-Marcel, et c'est pour cela qu'elles ne figurent pas sur les

inventaires.

Un certain nombre d'objets du culte, parmi lesquels on comptait

surtout des vêtements sacerdotaux, était déposé au revestiaire, c'est-

à-dire à la sacristie, sous la responsabilité collective des marguil-

liers clercs, et sous la garde de l'un d'eux (2). Le chevecier était

chargé de la conservation de tous les objets sacrés du sanctuaire, et

l'évêque en était responsable. C'est ce qui résulte d'une sentence

arbitrale du 3 janvier 1269 (n. s.), condamnant l'évêque de Paris à

remplacer deux lampadaires d'argent suspendus entre le maître-

autel et le chœur, lesquels avaient disparu (3).

Au xme siècle, le bâtiment du trésor était situé du côté de l'é-

vêché, c'est-à-dire sur le flanc méridional de l'église. Gela ressort

d'une charte du 1
er avril 1241 (n. s.) par laquelle l'évêque cède à

la fabrique, pour donner plus de place au trésor, l'étage qu'il avait

élevé sur ce bâtiment, en stipulant seulement le remboursement des

frais de construction (4). C'est encore au midi que le place un plan

de l'église da xvin siècle (5).

la quelle a de la vraie croix la quelle on met cotidianement sur le grant autel quant

on dit la grant messe; 4° un grant camayeu de couleur cendrée à façon de godet te-

nant environ ni chopines, garni d'argent doré par le pié et par la bouche, et a ou

pié vi esmaux de bestes et est moult bien ouvré de soy à bestes cornues et fueillages

au tour. Fut donné a l'église par la Royne Elizabet, femme feu le Roy Charles VI e
,

avec deux plas de voyrre esraaillez à oyseaux et compas de l'ouvrage de Venize et

baillé en chapitre par Me Jehan Chuffart, chanoiue de Paris et chancellier d'icelle

dame, le vendredi ixe jour de novembre iui° xxv. (Ce dernier art. est postérieur aux

trois premiers.) LL 196, f. xix, v°.

(1) Ordinatum est quod amoveatur custos capitis S. Dionisii et apponatur solum

diebus sabbati, Dominice et Lune, et in aliquibus festis solennibus per custodes bra-

chii S. Andrée qui habebunt ejus custodiam.

Reg. capit. 18 juin 1434. LL 217, p. 100.

(2) Inventoire des aournemens estans ou revestiaire de l'e^lise de P. et en la garde

des marguiliers clers de lad. église, récolé l'an mil cccc xxxi le xvie jour de juillet

après le trespas de messire Jehan Petillon, prestre, à son vivant l'un d'iceulx mar-

guiliers et garde dud. revestiaire pour lui et ses compaignons

LL 196, f. xxv.

(3) Cartul eccl. Paris. 1,466.

(4) Guillelmus . . Par. eccl. minister indignus. . . Attendentes pallia serica et alia

ornamenta Par. eccl. adauracione et eventacione plurimum indigere, neenon et alia

commoda ad eorumd. custodiam et ornatum ipsius eccl. pertinencia, totum edificium,

quod 6uper domum thesauri pristinam edificasso dinoscimur, eidem domui duximus

(5) Voir à la page suivante.
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Le trésor dépendait du chapitre; la liberté avec laquelle il en

disposait le montre assez. C'est lui qui nommait le gardien, qui

faisait faire les visites, les récoleraents et les inventaires. Tous les

ans il chargeait des chanoines de le visiter, et, si leur rapport était

favorable, délivrait au trésorier une quittance et lui allouait une

gratification (1). Mais il ne se contentait pas de se faire rendre

compte de l'état du trésor par des délégués, il le visitait lui-même.

Pendant longtemps cette visite eut lieu le mercredi de la Quasi-

modo. Les chanoines, qui y prenaient part, recevaient une distri-

bution sur le produit des offrandes des fidèles venus pour adorer les

reliques pendant la semaine de Pâques (2). En 1452, elle fut fixée

au mercredi après Pâques (3).

adjungendum, volentes ... ut ad custodiam thesauri Par. eccl. de c tero pertinent

pleno jure, salvis nobis expensis quas in eod. edificio fecimus, de quibus confitemur

nobis esse plenarie satisfactuni, ita tamen quod hosttum ejusd. edificii guod est a

parte domorum episcopalium ita ... obsiru;itur ut nec domibus episcopalibus Dec

thesauro possit ullum inde periculum imuiinere.. . lbid., Il, 5JC>.

(5) Bibl. nat., Cab. des estampes, Topographie de Paris.

(1) deputati sunt pro uegociis thesauri . . d*' cancellarius et Lud. Ysardi

quibus tradentur claves thesauri . . et cum eis ad visitandum ipsum thesaurum sunt

deputati M' P. de Roniaco, G. de Lumbris et Guido Floris.

Reg. capit., 23 novembre 1363. LL 209 6
, p. 436.

M 1 Symon Freron, succeutor et Job. Hue, commissi. . ad visitacionem jocalium

et ornamentorum thesauri retulerunt quod omnia ibidem ornate et décerner posita

et custodita per . . Guill. de Quercu et ideo fuit ordinatum quod dentur d. dom.

Guill. ... et quod fiât ei quictancia sua prout consuevit eam habere singulis annis.

lbid., 5 mai 1393. LL 21 l-±, p. 105.

D"' de Lorriaco et de Motigeria retulerunt quod visitaverair. thesaurum, orua-

menta et jocalia eccl. que sunt in custodia d. G. de Quercu et rept rierant bonum et

legalem compotum secundum inventarium datum ipsi G. et concessa fuit sibi quic-

tancia de tempore preterito et dati sunt d. G. de Quercu gratiose quinque fr. quia

diligenter fecit debitum suum.

lbid., 18 novembre 1415. LL215, p. 83.

(2) Ordinatum est quod die Yen. proxima dom. canonici comparebunt in thesauro

eccl. Par. hora vesperorum pro visiiaulo thesaurum, ut débet fleri perstatuta, et

illi qui comparebunt habebunt . . quiUbet ipsorum 11 s. p. et de cetera fiet hujusmodi

\isitacio die mercurii post Quasitnodo, prout solebat fieri antiquitus, et solvetur

hujusmodi distribucio de peccuniis fabrice provenientibus de visitacione hujusmodi

thesauri que fit illis diebus precedentibus.

Reg. capit., 5 mai 1451. LL 220, p. 38.

(3) Ordinatum est quod de cetera fiet visitacio thesauri die mercurii post Pascha
et quod fiât solucio per camerarium clericum, licet anno pretento fuerit ordinatum
de contrario, sciiicet quod fieret die mercurii post Quasimodo et quod solreretur per
fabricam et hodie d"' comparebunt in thesauro post prandium et habebit quilibet so-
lum ni d. per manum clerici d. fabrice. Yen. post Pascba 1432.

lbid., p. 187.
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Les proviseurs de la fabrique étaient spécialement chargés de

veiller à la conservation du trésor. Aussitôt après leur installation,

ils en faisaient un récolement (1). Presque toujours ils prenaient

part, avec les commissaires du chapitre, à la confection et à l'audi-

tion des inventaires (2), dont ils recevaient, on l'a vu, un exem-

plaire original. Le S septembre 1429, le chapitre les charge d'aviser

aux meilleurs moyens de soustraire à l'ennemi les reliques et les

joyaux de la cathédrale (3).

L'inquiétude du chapitre ne paraît pas avoir été justifiée par au-

cune tentative, aucune menace de spoliation. On croyait le trésor si

peu menacé par l'occupation anglaise que, l'année même où les

proviseurs de la fabrique recevaient cette mission, le 16 novembre,

le Premier Président du Parlement y déposait des titres relatifs à des

fondations faites par lui au prieuré de Saint-Martin-des Champs (4).

Ce n'est pas le seul exemple de dépôts reçus par le trésor. La véné-

ration qu'il inspirait était une garantie pour les déposants. Bien

entendu, à une époque où l'idée des banques n'était pas née en

France, on ne cherchait dans ces dépôts qu'une sécurité de plus et

non un revenu. Le 10 janvier 1348 (n. s.) le chapitre, sur la requête

du prévôt des marchands, consentit à recevoir en dépôt la recette

des impositions levées à Paris (5). En 1364, c'est le Parlement qui

confie au trésor, pour un temps indùterminé, un dùpôt dont la na-

(1) Reg. capit., 26 juin 1424. LL 215, p. 450.

(2) Reg. capit., 14 avril 1393-94. LL 2tlA
, p. 88. 15 avril 1398. LL 21U, p. 338.

14 avril 1399-1400. LL 211 6
, p. 456.

(3) Reg. cap. LL 216, p. 173.

(4) Dominus primas presidens in Parlaraento asseruit hic habere plures cartas, lit—

teras et titulos concernentes aliquas fundaciones per ipsum apud S. Martinum de

Campis factas et quia vellet ipsos secure custodire, supplicavit dom. capitulantibus

quatenus ipsi vellent ipsos in eorum thesauro custodire in quodam parvo cofl'ro per

ipsum ibidem apponendo in quo erunt due claves, quarum ipse dominus presidens

babebit unam et capitulum aliam et de clave capituli habebit ipse dom. similem

clavem, si voluerit, et sic eidem concessum est liberaliter et capitulum servabit ea

ut sua que sunt in eod. tliesauro fientque tria inventoria, quorum unum habebit ipse

dom. presidens, aliud capitulum et lercium ponetur intra coffrum pred. et nichilo-

minus regestrabuiitur in libro thesauri seu registro capitulari.

Reg. capit., 16 novembre 1429. LL 216, p. 180.

Rappelons qu'en 1422 le duc de Bedford avait donné un joyau d'or à la cathédrale.

(5) Johannes Pidoe, prepositus mercatorum et Petrus Bourdon ac Jacobus du

Buisson, cives Paris., supplicarunt capitulo quod daret eis locum ad custodiendum

pecuniam imposicionum et fuit eis concessus et voluerunt ... d. prepositus et cives

quod istud non sit in periculo capituli sed in periculo ipsorum. . .

.

Reg. capit., mercredi avant 1a chaire S. Pierre 1347. LL 208, p. 272.
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ture n'est pas spécifiée (1). La même année, l'abbé de Saint-Benoit-

sur-Loire y dépose ses joyaux (2). Le 17 novembre 1368, le chapitre

accepte en dépôt du recteur de l'Université, des exécuteurs de

l'évêque de Cambrai et des commissaires du Roi une boîte, dont le

contenu n'est pas indiqué, mais il déclare ne vouloir encourir aucune

responsabilité pour cette boîte qui paraît avoir été le sujet d'un

litige (3). Au mois de mai 1393, le Parlement confie encore au cha-

pitre une somme de 6000 fr. (4). Enfin celui-ci devient, en octobre

1399, dépositaire d'un capital et de vases d'argent appartenant à

Maurice de Tresiguidy, chevalier (o). Les déposants recevaient

une reconnaissance, un inventaire, et les risques étaient à leur

charge. La garde du trésor ne pouvait rien y admettre sans l'aveu

du chapitre (6).

Gustave Fagniez.

(La suite prochainement.)

(1) ... Congregatis in revestiario et capitulantibus dominis . . . per . . . Nicolaum

de Viilamari, greffarium Parlamenti ... per dominos ejusd. ad hoc destinatum.

... requisitis quatenus certum depositum in thesauro eccl. Par. vellent custodire

donec fuisset per idem parlamentum aliter super hoc ordinatum, prefatus .. cantor

eid. greffario suo et capituli nomine respondit . . quod ipsi volontés eisd. dominis

de Parlamento complacere, certum locum in eod. thesauro, cujus loci clavem haberet

idem graflarius eid. assignarent si vellet, in quo depositum hujusmodi, non capi-

tuli sed ipsius greffarii periculo poneret . . . quibus sic concordaiis, d. domini locum

et clavem pred. eid. grefario tradi . . . preceperunt. .

.

Ibid., 16 septembre 1364. LL 209*, p. 511.

(2) Ibid., p. 595.

(3| Ordinatum est quod respondeatur rectori Universitatis Par. et executoribus def.

dom. episcopi Cameracensis et commissariis Rigis quod sibi concedatur ...

locus in thesauro periculis d. Universitatis et executorum, attamen d. capitulum nul-

lam habebit gardiam hujusm. arche vul contentorum in eadem; insuper, si contingat

quod, pro parte camere apostolice vel alias, moneantar domini decanus et capitulum

aut alias molestentur super reddicione d. arche aut contentorum in eadem aut reve-

lacione, non e^t intencio . . decani et capituli seu singularis personarum d. ecclesie

sustinere inoniciones aut molestaciones . . . quin possint et debeant d. arcam reve-

lare aut thesaurum apperire et alias circa indampnitatem personarum et eccl. Par.

.. procedere prout .. decano et capitulo videbitur expedire sine aliqua opposicione.

Reg. capit., LL 210, p. 226.

(4) Ibid., LL 211.4, p. 106.

(5) Placet dominis quod dom. Mauricius de Treziguydi, miles ponat in thesauro

. . . pecunias et alia vasa argentea ac bona que voluerit pro hoc vice et fiât ei littera

recognitionis rerum quas in eo ponet. Ibid., LL 212^, p. 20.

(6) Ibid., 20 décembre 1417. LL 215, p. 170.



UNE

LOI DE LA PHONÉTIQUE
ET DE

L'ORTHOGRAPHE FRANQUE

Le savant article de M. Kern sur les noms propres germains

conservés par les inscriptions romaines des Pays-Bas contient,

page 102, à côté d'une observation pleine d'intérêt pour l'histoire

de la langue franque, une assertion grammaticale qui me paraît

inexacte.

L'observation est que deux inscriptions romaines nous fournissen

chacune un nom franc qui présente un caractère orthographique déjà

signalé dans d'autres monuments de la langue franque : ces noms

sont AmbactMus, Vapthia, L'orthographe cth et pth, pour ht,ft, est en

contradiction avec une loi générale des langues germaniques que

Schleicher a formulée ainsi :

« Une des plus importantes lois phonétiques de la langue germa-

« nique primitive et aussi du gothique est la permutation de toutes

« les explosives, devant les dentales, en la spirante de leur organe,

« tandis que la dentale suivante devient toujours t. Ainsi toute gut-

« turale suivie d'une dentale donne ht; toute dentale suivie d'une

« dentale donne st; toute labiale suivie d'une dentale donne ft. »

(Compendium der vergleichenden Grammatik, 2 e édition, p. 335.)

L'éminent linguiste s'exprime dans ce passage d'une manière

beaucoup trop absolue. Bien avant la date où a paru l'édition du

Compendium que je cite, 1866. J. Grimm, dans son Histoire rie la

langue allemande, qui a été publiée en 1848, indiquait comme un

caractère de la langue franque l'emploi du c pour représenter loute

gutturale primitive immédiatement suivie de t (3° édition, p. 379).

M. Wackernagel va beaucoup plus loin dans ses études sur la langue
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des Burgundes placées à la suite de l'histoire du royaume burgundo-

romain de M. Binding, 1868. II signale le nom goth Optarith dans

une charte de Ravenne; il fait observer que Procope a écrit ce

même nom 'Orras-.;, et il met en regard le nom burgonde Obtulfus.

« L'un comme l'autre, dit-il, s'écarte de la règle qui d'ailleurs

« domine en gothique et qui peu à peu a fini par devenir la loi géné-

« raie des langues germaniques : je parle de la règle qui devant le t

« des suffixes ou des flexions ne tolère immédiatement ni 6, ni p,

« ni g, ni k, mais qui exige la substitution de l'aspirée du même
« organe, l'emploi du f ou du h. Cette loi du reste n'est pas en

« gothique inflexible et sans exception, comme dans le vieux haut-

« allemand : on trouve dans Ulfilas les secondes personnes magt de

« mag. sokt de sôk, graipt Je graip, et un substantif dérivé de fra-

« giban est écrit fragibt aussi bien que fragift. » A ces exemples

M. Wackernagel enjoint d'autres empruntés au vieux Scandinave, à

la langue franque, à celle des Anglo-saxons et à celle des Lombards;

et il établit que la loi germanique primitive est l'assimilation de la

sonore à la sourde qui suit, que cette loi veut avant le t unp au heu

du b originaire, un k au lieu du g indo-européen, non un /"ni un h

(p. 336, 337).

De ces préliminaires je passe aux deux noms francs que M. Kern

a relevés dans des inscriptions romaines : Ambacthius, Yapthia. On
n'observe dans ces mots ni la loi formulée par Schleicher ni celle

que lui oppose M. Binding. Des deux consonnes du groupe et et du

groupe pt, l'une est aspirée; mais c'est la seconde et non la pre-

mière. Celte orthographe, suivant M. Kern, n'est pas «scientifique».

Voilà l'assertion grammaticale qui à mes yeux est inexacte. La gram-

maire est une science expérimentale, et on ne peut rejeter comme
antiscientifique une orthographe franque établie par l'accord una-

nime des diplômes mérovingiens originaux. L'adjectif écrit bairhts

en gothique n'est nulle part berhtus ni berchtus dans les diplômes

mérovingiens. L'orthographe ordinaire est identique à celle des

inscriptions romaines citées par M. Kern : berethus, avec aspiration

de la seconde des deux consonnes c et t. Voici les exemples, avec

renvoi aux numéros de l'édition de M. J Tardif :

Dao-bercthus, 4.

Dago-bercthus, 6, 7, 9, H, 46, 47, 49.

Rigo-bercthus, M.
Amal-bercthus, 11, 33.

Arne-bercthus, H.
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Anse-bercthus, 15, 30, 36.

Chrodo-bercthus, 16.

Anse-bercthus, 16.

Chagli-bercthus, 16.

Audo-bercthus, 21.

Lando-bercthus, 21.

Chuni-bercthus, 28.

Chune-bercthus, 28.

Lande-bercthus, 29. ,

Syge-bercthus, 31.

Norde-bercthus, 32.

Anso-bercthus, 33.

Nordo-bercthus, 33.

Angli-bercthns, 33.

Adre-bercthus, 33.

Leudo-bercthus, 33.

Chrod-bercthus, 33.

Chugo-bercthus, 33.

Aygli-bercthus, 36.

Ghilde-bercthus, 36, 43, 46, 49.

Hocio-bercthus, 38.

Aigo-lercthus, 38.

Chalde-bercthus, 38.

Grim-bercthus, 45.

Chrode-bercthus, 47.

Pour le nom de Dagobercthus l'orthographe des diplômes est con-

firmée par un acrostiche de Fortunat (Le Blant, Inscriptions chré-

tiennes, t. I, p. 268, n° 210).

Je connais dans les diplômes mérovingiens originaux quatre exem-

ples seulement de l'orthographe que M. Wackernagel considère

comme celle de la langue germanique primitive :

Chrado-berctus, 11.

Teo-berctus, 14.

Chune-berctus, 28.

Septe-redus, 40.

L'usage franc d'aspirer le J est confirmé par les textes où l'on

trouve le c supprimé et le t suivi de h. Voici des exemples empruntés

à des diplômes :

1° Ghisco-berthus, 19.
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Anso-berthus, 19.

Ordo-berthus, 19.

Aghili-berthus, 21.

Childe-berthus, 34, 35, 37, 41, 42, 44.

Norde-berthus, 37.

2° Bertfu-fredus, 19.

Grégoire de Tours écrit de même Berthegundis (D. Bouquet, H,

351 D, 352 C, 369 E), Berthe-fledis (D. B., II, 351 C), Berthe-fredus

(D. B , II, 337 D, 338 C, 339 D, 347 D, 377 A).

Dans le texte du serment de Strasbourg on trouve encore un dé-

bris de cette vieille orthographe de l'époque mérovingienne : madh

au lieu de l'allemand maht (Nithard, seconde édition in usum schola-

rum, 1870, p. 39; cf. Schade, Altdeutsches Woerterbuch, p. 382).

Je crois donc que la forme orthographique spéciale signalée par

>L Kern, dans deux noms propres francs de l'époque romaine, a une

valeur tout autre que celle que ce savant lui attribue, qu'elle est

l'expression graphique d'une loi spéciale à la langue franque des

actes mérovingiens, c'est-à-dire au vieux-bas-francique, alt-nieder-

frànkisch comme l'appelle M. Schade (1) ; qu'elle est l'expression

ordinaire de la prononciation particulière du t, que l'on trouve

exprimée par un t suivi d'/ dans un diplôme de l'année 658, où le

nom écrit ailleurs Chagli-bercthus se retrouve avec la variante

Chagii-berctius. La dentale dont il s'agit diffère du z allemand, que

nous trouvons exprimé par ci dans le Gaucio-bertus d'un diplôme de

l'année 653 (Tardif, p. 11, col. 1, 1. 4; cf. Grimm, Grammatik, I
1
,

156). Elle en diffère étymologiquement et quant à la prononciation.

É ymologiquement la dentale, représentée par ci dans Gaucio-

bertus, est un d primitif devenu t par l'effet de la première substi-

tution et z par l'effet de la seconde substitution dont il nous offre un

exemple (cf. Grimm, Grammatik, II
2
, 455). Le th de bercthus est un

t indo-européen; c'est le t du suffixe ta, à l'aide duquel se forme le

participe passé latin. Les populations gallo-romaines n'ont pas cessé

de le prononcer t dans les noms francs qui sont passés dans leur

langue : de là l'orthographe bertus dans les monnaies, les inscrip-

tions, les chroniques et les diplômes ; les noms de monétaires Ber-

toaldus, Berte-chramnus, Bert-ulfus, Adal-bertus, etc., et les noms
royaux écrits dans les légendes de* monnaies Dago-bertus, Sigi-bertus,

Theode-bertus ; de là le Berte-giselus d'une inscription (Le Blant,

t. II, p. 17i, n° 474); delà vient que le nom d'une des femmes de

(i) Wixsenschaftliche Monatsblaetter, 1»» année, p. 135.
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Dagobert I
er

est écrit Bertildis = Berchte-childis sur son anneau

(Longpérier, dans les Comptes rendus de VAcadémie des inscriptions

pour 1870, p. 316). Cette orthographe est conforme à la pronon-

ciation française : nous disons « Berlin », « Bertrand », « Berle »,

en dépit de l'orthographe franque Bertha, qu'on trouve dans une

vie de sainte Berte avec une excellente traduction du mot : Bertham

quae interpretatur fulgida et splendida (D. Bouquet, III, 621 E). De

même que du latin facta est venu le français « faite », le franc méro-

vingien vactha (écrit wacta dans le capitulaire de Villis, c. 16, et

dans les capitulaires d'Anségise, livre III, c. 68) a donné au vieux

français le substantif « gaite », d'où le verbe moderne « guéler ».

De ce que nous prononçons t le th du groupe franc mérovingien

cth, on ne peut conclure que dans ce groupe le th fût prononcé t par

les Francs. T représente seulement la prononciation française du th

franc dans le groupe cth comme dans d'autres circonstances. Ainsi le

th initial germanique se prononce t dans toutes les langues romanes

(Diez, Grammatik, 1. 1
2

, p. 292), et c'est la prononciation ordinaire

du th franc dans l'intérieur des mots français, quand ce th ne se

trouve pas placé entre deux voyelles en français; exemple : « meur-

tre», en gothique maurthr, avec un th que M. Kern lui-même a

reconnu dans un texte franc, dans une glose malbergique du titre XLI

de la loi salique (Merkel, petite édition, p. 22; Kern, Die Glossenin

der Lex Salica, p. 177). Le th germanique avait un son spécial que

l'organe des populations latines ne pouvait rendre.

On trouvera peut-être que j'insiste bien longuement sur un détail

secondaire. Mais nous savons si peu de chose de la langue franque

qu'il importe de préciser exactement tous ceux de ses caractères que

nous pouvons constater. La diplomatique y esl intéressée comme la

linguistique. M. Sickel Ta montré à propos du nom royal Childeber-

ethus ou Childeberthus, écrit Childebertus sans h par M. Charles

Pertz, Diplomatum imperii t. I, p. 65, l. 36 (voir la page 56 de la

critique de M. Sickel).

Je conclus que M. Kern a fait une observation pleine d'intérêt en

signalant, dans des inscriptions romaines, deux exemples d'une or-

thographe qui eit spéciale à la langue franque, et dont la régularité

est officiellement établie par les diplômes mérovingiens. 11 n'y a

désaccord entre nous que sur l'importance de celte observation.

Cette importance est plus grande à mes yeux qu'à ceux du savant

commentateur des gloses malbergiques. Je vois l'expression d'une loi

grammaticale là où il croit reconnaître une faute d'orthographe.

H. n'ARBOIS DE JUBAINVILLE.



L'HISTOIRE DE LA MONNAIE ROMAINE

M. de Wittc vient de terminer le troisième volume de l'Histoire

de la monnaie romaine par le professeur Th. Mommsen, traduite de

l'allemand par feu le duc de Blacas; ce volume contient les troisième

et quatrième divisions de l'ouvrage : les monnaies de l'Empire, les

monnaies frappées par les colonies et par les alliés.

La table générale des matières contenues clans tout l'ouvrage ter-

mine le volume.

Il ne reste plus à publier de cet important ouvrage, préparé par le

duc de BUcas, que les planches de monnaies choisies par lui pour

servir à l'intelligence du texte. Les quarante planches, gravées du

vivant du duc de Blacas, formeront avec la description des monnaies

un volume à part. M. de W'itte se propose de faire paraître en même
temps le plan de l'ouvrage et la bibliographie ou liste de tous les

livres dont M. Mommsen s'est servi pour écrire son Histoire de la

monnaie romaine.

En attendant la publication de ce quatrième et dernier volume,

qui est sous presse et qui paraîtra dans quelques mois, nous pouvons

donner à nos lecteurs le plan ou le résumé de l'ouvrage du profes-

seur allemand, écrit par le duc de Blacas quelque temps avant sa

mort.

PLAN DE L'OUVRAGE.

Après quelques réflexions sur les échanges, le commerce et la monnaie
en général ; après quelques considérations qui tiennent plutôt à l'éco-

nomie politique qu'à la numismatique, sur la division des monnaies et la

nécessité de baser le système monétaire sur un seul métal, en ne consi-

dérant l'autre que comme une marchandise sujette aux fluctuations du
cours, M. Mommsen entre dans son sujet. Ce n'est point en métrologue
ni en numismatiste, c'est en historien qu'il veut étudier la monnaie ro-

maine. Tandis que le nu uiismatiste se contente d'étudier le type et la

légende qui lui servent à fixer la patrie et l'âge des pièces, et que le mé-
trologue considère exclusivement leur poids et leur valeur intrinsèque,
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l'historien examine soigneusement l'origine de chaque monnaie, son uti-

lité comme agent commercial, l'étendue de sa circulation, sa durée, sa

dépréciation, les causes et l'époque de sa démonétisation, comment ou

pour quels motifs elle fait place à une autre; il approfondit les impor-

tantes et difficiles questions de droit public qui s'y rattachent : droit de

battre monnaie, inhérent à la souveraineté et apanage de l'autonomie,

droit de battre monnaie partagé entre diverses autorités ou exercé par

délégation. Tel est le vaste champ que l'auteur se propose d'explorer.

La monnaie romaine suit, dans ses diverses phases, les transformations

de la patrie : monnaies locales de Rome, monnaies de la confédération

italienne et monnaies du monde roma'n doivent marcher parallèlement

et en corrélation avec l'histoire.

La première partie ou division (1) traite des plus anciens systèmes mo-

nétaires grecs et asiatiques sous l'influence desquels se développèrent les

monnaies italiotes. L'auteur passe successivement en revue les statères

de Cyzique et de Phocée, celui de Crésus, les dariques, les pièces d'argent

de Milet; il décrit les types, donne les poids de l'unité et des fractions; il

montre dès cette époque reculée la môme division dans l'exercice des

droits monétaires qu'il retrouvera plus tard sous les rois grecs, successeurs

d'Alexandre, et sous la domination romaine : le grand roi, le suzerain

frappant seul la darique et la demi-darique d'or, les satrapes frappant la

pièce d'argent et les fractions de l'or. Il explique ensuite comment de ces

dariques, sicles (schekel) de' Babylone et tétradrachmes de Milet, sont dé-

rivés successivement les systèmes euboïqne, corinthien, attique et d'Égine,

et nous apprend ce que l'on a entendu par talents ou poids euboïques aux

diverses époques de l'histoire. Il finit par nous donner la valeur tarifée en

monnaies romaines de toutes les monnaies orientales, grecques primitives,

d'Alexandrie, des Piolémées, des Cistophores, ainsi que les rapports de

l'or et de l'argent, et leur valeur proportionnelle et réciproque aux diffé-

rents âges de cette première époque.

La seconde partie (2) nous initie à la position monétaire de l'Italie et

de la Sicile à l'époque qui précède immédiatement leur réunion sous

l'administration romaine. Dans cette partie, plus spécialement consacrée

à l'étude de la monnaie grecque, l'auteur développe le système de la litra

sicilienne, litra d'argent valant le cinquième de la drachme attique et

représentant la valeur A'une livre pesant de cuivre. La litra est la base du

système sicilien et le point de départ des petites monnaies d'argent jusqu'à

Agathocle; elle se retrouve dans les grosses pièces du même métal depuis

Hiéronyme, et sert enfin de transition au système romain par sa ressem-

blance avec le sesterce. La série des pièces phémco-siciliennes est égale-

(1) Cette première partie de l'ouvrage de M. Mommsen correspond dans la tra-

duction au premier chapitre de l'Introduction historique, 1. 1, p. 1-101.

(2) La seconde partie répond au chapitre II do notre Introduction historique, t. I,

p. 102-170.
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ment basée sur la litra. M. Mùmmsen parcourt de même en les analysant

au triple point de vue du poids, de la division et de l'origine les monnaies

d'or, d'argent et de bronze des colonies chalcidiennes de l'Italie et de la

Sicile, les systèmes de Tarente et d'Héraelée, les monnaies corinthiennes,

celles des colonies aehéennes de la Grande Grèce, les monnaies de la

Campanie, auxquelles il reconnaît une origine babylonienne, enfin les

monnaies du Samnium; il fixe les dates, les époques, les transformations,

les dépréciations ; il s'aide dans ce travail de l'examen des types et de l'é-

pigraphie. Cinq annexes contenant la nomenclature et le poids des mon-

naies siculo-cartbaginoises, de Rhegium, du Bruttium, de Tarente et

d'Héraclée, des colonies achéennes et de la Campanie terminent cette

seconde partie (1).

La troisième partie (2) traite des systèmes monétaires latins et étrus-

ques. L'auteur, après avoir rappelé que les premières transactions en

Italie comme ailleurs se firent en nature ou au moyen de Yaes rude, éta-

blit que la monnaie proprement dite commença à Rome sous le gouver-

nement des Décemvirs, environ trois cents ans après la fondation de la

ville; il passe ensuite en revue les diverses séries d'a«s grave du Lalium,

en assignant à chacune sa patrie certaine ou seulement probable, les

types, les signes conventionnels, indiquant la valeur de chacune des pièces,

le système de l'as avec ses divisions par douzièmes, le poids de l'as libral,

les modifications apportées à ce système par l'influence de la monnaie
d'argent, avec un système décimal, enfin l'assimilation de Vas au scrupule

d'argent dans le Latium, et du nummus au sextans dans l'Italie centrale.

Les pièces d'or, d'argent et de bronze romaines frappées dans l'Italie mé-
ridionale sont ensuite successivement passées en revue. Les monnaies

étrusques, les ateliers monétaires de l'Étrurie et de l'Ombrie, la fabrica-

tion, les types, le poids, la valeur, l'âge de ces monnaies, terminent cette

partie, à laquelle sont joints comme annexes dix tableaux contenant les

nomenclatures et les poids des pièces carrées ou lingots, des bronzes ita-

liotes de Luceria, Venusia, de l'Italie du nord, de l'argent apulien et latin,

des monnaies romano campaniennes, l'or et l'argent étrusque, Vaes grave

de l'Étrurie et de l'Ombrie (3).

(1) Ces cinq Annexa se trouvent dans notre|tome I, p. 271-328.

(2) Cette troisième partie répond à la première partie de VHistoire de la monnaie
romaine de la traduction, 1. 1, p. 171-267. 11 y a une transposition : le chapitre III,

p. 213-234, Monnaies étrusques, répond aux pages 215-228 du texte allemand; le

chapitre IV, p. 235 267, Rapports de la monnaie du système libral avec la monnaie
d'argent et divers systèmes de division et de calculs adoptés dans l'Italie centrale.

—•Monnaies d'or et d'argent frappées en Campanie pour le compte des Romains.
— Transition à un nouveau système monétaire, répond aux pages 196-215 du texte

allemand.

(3) Ces Annexes répondent aux Annexes F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, t. I,

p. 329-400.
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La quatrième (1) et la cinquième (2) partie sont consacrées au dévelop-

pement du système monétaire qu'introduisit en Italie la domination ro-

maine, le changement qu'amena l'introduction de la monnaie d'argent et

la réduction de l'as au poids de quatre onces, l'activité monétaire des ate-

liers romains et la restriction ou fermeture de ceux subsistant encore dans

les villes sujettes ou alliées de Rome. Le sommaire de ces deux grandes

divisions peut être résumé de la manière suivante :

Quatrième partie : les as de poids réduits, et les ateliers où ils se fabri-

quaient;

Types et monnaies de ce système
;

Époque de son institution et son but, as de deux onces;

Les plus anciens deniers d'argent;

Valeur proportionnelle de l'argent et du cuivre sous les Romains;

Droits monétaires des colonies latines;

Restrictions apportées plus tard â ces droits;

Droits monétaires des alliés italiens;

Les villes jouissant du droit de cité romaine privées du droit de battre

monnaie; droits monétaires des villes jouissant du demi-droit de cité; ex-

plication et développement de la constitution des villes jouissant de ce

droit ou qui en étaient privées;

Poids des as de la série trientale (4 onces) (3) ;

Monnaies de cuivre du midi de l'Italie qui s'y rattachent (4) ;

Monnaies de cuivre de la Campanie et de l'Apulie (o);

Monnaies de cuivre de Capoue, d'Atella et de Calatia (6).

Cinquième partie : Droits monétaires à Rome et par qui exercés; offi-

ciers et magistrats préposés à la monnaie; monnaies frappées dans la capi-

tale;

Monnaies frappées hors de Rome dans les ateliers secondaires établis

dans les provinces; monnaies militaires;

Bronze des derniers temps de la République; as d'une once et d'une

demi-once; transition du cuivre à l'argent comme monnaie courante;

Derniers deniers de la République; divisions en argent; naissance et

durée des victoriats; cette dernière pièce d'origine étrangère, destinée

(1) Histoire de la monnaie romaine, seconde partie, t. II, p. 1-40. On a détaché de

la quatrième partie de l'ouvrage de M. Mommsen tout ce qui concerne les colonies et

les alliés, p. 308-346 du texte allemand, pour joindre ces recherches à la division qui

a pour titre : Colonies et alliée. Ces paragraphes détachés répondent aux chapitres

I, II et III de la quatrième partie de la traduction française, t. III, p. 177-233.

Chap. I, Colonies latines; chap. II, Droits monétaires des villes ou États indépen-

dants de l'Italie; chap. III, Droits des villes admises au droit de cité.

(2) T. II, p. 41-119.

(3) Annexe Q, t. III, p. 359-361.

(4) Annexe R, t. III, p. 362-371.

(5; Annexe S, t. III, p. 372-377.

(6) Annexe T, t. III, p. 377-381.
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surtout au commerce de l'Adriatique, se confond ensuite avec le quinaire ;

La monnaie d'or sous la République; les généraux seuls en font usage ;

il n'existe de véritablement frappées sous la République et sous les aus-

pices du gouvernement que les pièces de fabrique cauipanieane de 60,

40 et 20 sesterces, et encore n'ont elles été frappées que transi toirement

à l'époque de la deuxième guerre punique.

La sixième division (1), au point de vue de la numismatique, est d'une

bien autre importance : elle contient un essai de classement chronolo-

gique de toutes les pièces frappées sous la République, depuis l'adoption

de l'as léger, jusqu'au commencement de la guerre civile de César, c'est-

à-dire de l'an 486 à l'an 704.

M. Mommsen se plaint du peu de ressources que lui ont fourni pour ce

travail les auteurs qui l'ont précédé; il condamne la classification par

ordre alphabétique des noms propres de famille comme essentiellement

provisoire.

Différents éléments de critique peuvent, d'après lui, servir à fixer l'âge

des monnaies, et c'est en appliquant l'ensemble de tous ces éléments, en

les confrontant, en les contrôlant, qu'il est arrivé à la classification qu'il

donne. Voici quels sont les moyens dont il se sert pour arriver à son but :

1° Les enfouissements, la découverte des trésors enfouis et la priorité

ou la contemporanéité qui eu résulte pour les différents types, etc., d'a-

près les recherches de Borghesi, Cavedoni, Schiassi, Zannoni.

2° Les série> de pièces et de variétés.

3° Le poids des monnaies de cuivre et d'argent appartenant aux mêmes
séries. (M. Mommsen donne ici une nomenclature des bronzes des fa-

milles romaines avec leur poids) (2).

4° La manière dont la valeur est indiquée sur les pièces.

5° Le nom des villes (Rome ou les villes qui possédaient une succursale

de la monnaie).

f>° La formule S * C ' A(rgento) P(ublico), etc.

7° Les emblèmes et noms des ateliers, des magistrats monétaires ou des

ouvriers.

8° Partage de la légeude et des emblèmes sur les deux faces des mon-
naies.

9° Les types.

10° Légendes explicatives des types.

11° Foime des lettres et style de la légende.

12° Fabrique.

(1) T. II, chap. VIII et IX, p. 120-554. Indication pour le classement chrono-

logique des monnaies romaines frappées sous la République, depuis la première

émission du denier d'argent en 486 jusqu'en 704. — Classement chronologique des

monnaies de la République.

(2) Annexe U, t. III, p. 381 -iii.
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L'auteur divise ensuite en 305 groupes (1) les monnaies frappées de

486 à 704, et il les dispose sous autant de numéros qu'il classe chronologi-

quement dans l'ordre suivant :

Après 486 et en l Deniers sans aucun emblème.

< » avec des emblèmes,

f » avec des signes indiquant les ateliers.

» contemporains des as d'une once et au-dessus.

o contemporains des victorials.

» avec des monogrammes ou légendes qui se

rapprochent des monogrammes.
» avec les noms entiers des monétaires à côté du

nom de Rome et le signe X indiquant la

valeur joint aux anciens types, les lettres

conservant la forme archaïque.

» semblables, avec les X pour indiquer la va-

leur et le L carré.

» avec le chiffre XVI.

partie

avant 537.

Après 537

jusqu'à 500

ou 580.

Pour la plupart

après

550 et jusqu'à

600.

Fin du vie et

commen-
cement du

viie siècle.

La plupart du

1
er tiers

du vu siècle.

La plupart du

2e tiers

du viie siècle.

Vers l'époque

de la Guerre

Sociale de

660-b69.

667-673.

673-685.

680-704.

Deniers avec des noms de monétaires à côté du nom de

Rome, mais avec les indications d'une fa-

brique plus récente (L carré, redoublement

de consonnes, changement de types, dépla-

cement du nom de Rome et du nom du mo-
nétaire, quelquefois des numéros ou signes

d'atelier).

Deniers sans le nom de Rome ou sans le signe indi-

quant la valeur, ou sans aucun des deux signes

monétaires.

Derniers deniers trouvés à Fiesole

Deniers trouvés à Monte Codruzzo.

» » Roncofreddo et Frascarolo.

» » Cadriano.

Deniers dont la date précède ou suit immédiatement l'an 704.

Les pièces frappées de 705 à 711 sont données à part.

La septième division (2) traite de la position des provinces au point de

vue monétaire, sujet qui jusqu'à présent n'avait pas encore été traité dans

son ensemble; l'auteur cherche à établir quelles étaient les législations

(1) Dans notre traduction française, il y a MO groupes. Voir la concordance des

numéros, à la fin du t. II, p. 555-558.

(2) Traduction française, t. III, IV e partie, chapitre IV, Monnaies des frovincti

romaines, p. 234-355.
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en vigueur à ce sujet, sous la République et sous l'Empire. Celte partie

est, pour ce qui regarde les provinces grecques et asiatiques, le complé-

ment de ce qui a été dit dans la première division et môme dans la se-

conde. Il énumère successivement les monnaies des peuples, des villes et

des provinces, en indiquant leur origine, leur poidï, leurs divisions, les

ateliers d'où elles sont probablement sorties; leurs rapports avec la mon-

naie romaine, le cours de leur valeur dans les autres provinces et à Rome,

enfin l'époque de leur suppression et de leur remplacement par la mon-

naie romaine qui les absorba en se les assimilant. Les provinces ainsi étu-

diées sont :

La Sicile,

La Sardaigne et la Corse,

L'Espagne,

L'Afrique, la Numidie et la Mauritanie,

La Gaule Xaibonnaise,

L'Aquitaine, la Gaule Lyonnaise, la Gaule Belgique, la -Germanie, l'An-

gleterre,

La Rhétie et le Noricum,

La Macédoine, l'Achaïe, la Moesie, la Thrace, la Pannonie, la Dacie,

Les pays situés sur le bas Danube et les côtes de la mer Noire,

L'Asie,

La Bithynie et le Pont,

LaPamphylie el la Lycie,

La Galatie et la Cappadoce, le royaume des Partbes,

La Syrie,

L'île de Cypre,

La Cilicie,

L'île de Crète et la Cyrénaïque,

L'Egypte et les Indes.

L'auteur résume ensuite les droits monétaires des provinces à l'époque

iomaiue, et donne enfin laproporlion de la monnaie de l'Empire et de la

monnaie provinciale.

La huitième et dernière division est consacrée à la monnaie de l'époque

impériale (I). Rien n'est à cbangerà la science telle que l'a fondée Eckhel,

sous le point de vue historique et chronologique ; mais il y a une lacune

que l'auteur cherche à remplir, c'est l'histoire de la monnaie elle-même
de ses variations, de la détérioration de son titre; cette division de l'ou-

vrage embrasse les lois monétaires de l'Empire.

D'abord l'or et l'argent de César à Seplime Sévère.

Le bronze des premiers empereurs; M. Momuisen établit la différence

de valeur des grands bronzes, des moyens et des petits bronzes, basée sur

le poids primitif et la différence de leur alliage.

Valeur proportionnelle des métaux sous les premiers empereurs.

(1) Troisième partie de la traduction, l'Empire, U III, p. i-175.

xxvi i. 13
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La quantité de l'argent en circulation et les trésors enfouis à cette

époque.

L'or et l'argent à dater du m« siècle de notre ère.

Leur valeur intrinsèque, leur alliage.

Monnaies de bronze et de cuivre saucé, à dater de la môme époque.

Quantité de l'argent en circulation et trésors enfouis au me siècle.

Trésors enfouis postérieurement à cette époque.

Règlements monétaires du iv8 siècle, nouvelle proportion des métaux.

Nouvelles monnaies, le denier devenu monnaie de compte.

Monnaies de bronze et leur valeur à cette époque.

Cette huitième partie se termine par un tableau du poids de l'or de-

puis Caracalla jusqu'à Dioclétien et des monnaies d'argent de Dioclé-

tien (I).

A la fin de l'ouvrage l'auteur donne un tableau synchronique et synop-

tique des monnaies en Italie, à Rome, dans la Grande Grèce et dans les

provinces depuis l'origine des monnaies jusqu'à Héraclius, l'an 615 de

notre ère. Ce tableau est au point de vue historique comme le résumé de

tout ce que contient le volume (2).

Un second tableau établit en thalers de Prusse la valeur des monnaies

romaines aux diverses époques de l'histoire (3).

A la fin de son introduction, l'auteur s'excuse des erreurs qui peuvent

lui avoir échappé et de l'apparente confusion qui règne dans son ou-

vrage, sur l'étendue du sujet, comprenant pendant douze siècles l'histoire

du principal agent de la civilisation, du commerce et des rapports des

peuples entre eux.

(1) Annexes W a X, t. III, p. h'il-MQ.

(2) Traduction française, t. 111, p. 462-489.

(3) T. III, p. 490-491. On y a ajouté la valeur en monnaies françaises.



CATALOGUE

D UNE

COLLECTION D'INTAILLES ASIATIQUES

(Suie) (!)

1, 2, 3. — Obsidiennes. Tôles de flèches, trouvées à Marathon. On

ne saurait considérer ces pierres comme représentant en elles-

mêmes un travail d'une époque primitive déterminée. Elles sont fort

abondantes en Asie et dans toute la Grèce. C'est un type ancien dont

la fabrique a certainement duré très-longtemps et à des époques où

l'usage des armes en mêlai était tout à fait généralisé.

4. — Caillou fluvial oblong; calcaire vert, percé à l'extrémité la

plus étroite, pour être porté en collier ou assujetti au poing avec

un cordon. Sur une face : un homme tourné à droite, coiffé d'un

bonnet plat, vêtu d'une tunique allant jusqu'au genou, tenant des

deux mains une lance dont l'extrémité passe de l'autre côté du

caillou et frappe une antilope à u.oiiié renversée. Travail à la

pointe, fouillé avec soin, plutôt élémentaire que grossier, et montrant

un sentiment très-fin et très vrai du mouvement. Région du Tigre

inférieur. [Voir planche IV.)

5. — Jaspe vert. Plaque carrée de trois centimètres et demi. A
l'avers : un cynocéphale debout, les bras élevés, marchant à droite,

la tète retournée à gauche; jtaille très-striée comme dans le style le

plus ancien ; deux chiens à ses côtés ; aux deux tôtés de ia tête, deux

croissants les pointes en bas ; au milieu, à gauche, un racloir à six

pointes; à droite, un couteau à lame triangulaire. Au revers : quatre

lignes de caractères cunéiformes, assyrien ancien. Travail à la

(1) Voir le numéro de février.
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poinle très-primitif. (Voirie Traité des écritures cunéiformes, t. I,

p. 182, où j'ai donné l'explication détaillée de ce texte.)

6. — Chalcécloine, très-oblilérée, tachée de teintes brunes. Cône.

Un cheval tourné à gauche, la tête repliée vers la droite ; à droite,

une palme; entre les jambes, un arbre. Travail très- imparfait; ce-

pendant le milieu du corps de l'animal est lissé au moyen du ciseau

plat ; le mouvement est violent et exagéré ; il se rapproche sensible-

ment, par ce fait, du goût qui va être observé tout à l'heure sur les

cylindres. Le cône est percé au sommet et contient encore un frag-

ment de bronze, reste de l'anneau par lequel il était suspendu. Ré-

gion du bas Euphrate.

7. — Jaspe brun. Cylindre. Un homme barbu, lancé à pleine

course, tire de l'arc contre un monstre ailé dressé devant lui ; un

autre, déjà renversé, le regarde; le croissant lunaire; un astre. Tra-

vail à la pointe très-grossier, mais d'une rare énergie. Le sujet a

trop de rapports avec la fable des Stymphalides pour n'en pas faire

l'observation. Il n'est pas sans vraisemblance qu'une étude plus ap-

profondie des figurations talismaniques conduise à penser qu'un cer-

tain nombre de mythes répandus d'abord parmi les populations de

l'Asie Mineure et ensuite dans la Hellade, ont au moins une part

de leur origine au sein de cette métaphysique. Région mésopo-

tamique.

8. — Calcaire blanc, très-effritê. Scarabéoïde. Une antilope tournée

à gauche ; à gauche, un disque ; à droite, le bout d'une palme. Tra-

vail analogue à celui du n° 4. La pierre est percée dans sa longueur

et le trou est encore bouché par le limon où elle a séjourné. Région

de la Basse-Mésopotamie.

9. — Calcaire brun. Cylindre. Antilope tournée à droite, terrassée

par un lion debout, la tête à gauche ; six disques planétaires. Tra-

vail à la pointe des plus imparfaits ; cependant l'artiste a travaillé

les fonds au moyen du ciseau plat et a exécuté par-dessus un système

de hachures pour augmenter l'effet. On sent ici que le procédé de la

pointe, directement appliquée par la main, est déjà jugé insuffisant et

c'est ce qui donne de l'intérêt à ce cylindre, œuvre évidente de

transition.

10. — Calcaire rouge. Scarabéoïde percé dans la longueur. Ara-

besque exécutée à la pointe. Ce travail, très-finement fait, rappelle

beaucoup les dessins tracés sur les plus anciens vases de la Béotie
;

on peut aussi le comparer aux ornements en spirale pseudo-celti-

ques. Chaldée.

11. — Jaspe vert. Cylindre. Lion debout, tourné à droite, saisis-

.'II
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sant une gazelle à longues cornes, également debout, de même taille

et le regardant ; un homme tenant par le cou une autre gazelle dres-

sée, saisie par un autre lion tourné à gauche. Travail à la pointe,

informe, violent, rendu plus maladroit par la dureté de la matière.

L'artiste n'a cherché qua reproduire le mouvement, ce à quoi il est

parvenu en l'exagérant au delà de toute mesure. Le chasseur repré-

senté sur celte pierre porte une coiffure plate, comme celui du n° 4,

avec lequel il a beaucoup d'analogie. On ne remarque encore, ni sur

l'un ni sur l'autre, ces tailles serrées à l'excès qu'on a déjà vues au

n° 5. Environs de Bagdad.

12. — Jaspe vert. Cylindre. Deux minotaures barbus croisés l'un

sur l'autre. Derrière celui de gauche, un lion debout qui l'affronte ;

l'animal est saisi par derrière par un homme qui lui porte un coup

d'épée sur la tète; coiffure plate comme sur les n os 4 et 11, habit

court, longue barbe ; lui tournant le dos, un homme tout semblable

saisit le minolaure de droite par une patte et étend la main droite

comme pour l'arrêter par une corne. Travail à la pointe ; les fonds

aplanis ; effet dur et brutal, fort semblable à ce qui se remarque au

n° 11 et pour les mômes causes. Il est cependant à noter que la du-

reté de la matière n'a pas arrêté le goût de l'artiste pour détailler son

sujet. Les tètes des minotaures et les physionomies des deux hommes
sont serrées d'assez près; les bonnets plats sont couverts de hachu-

res, comme aussi la crinière du lion. Je ne voudrais pas faire une

application abusive de l'hypothèse émise au n° 7 et je suis bien con-

vaincu qu'en réalité les figurations tracées sur les pierres asiatiques

ont essentiellement et originairement une valeur abstraite; néan-

moins, oe fût-ce que pour montrer par quel procédé d'esprit les

Grecs de l'Asie Mineure ont pu, de très-bonne heure, en tirer ma-

tière à développer leurs souvenirs historiques dans le sens des lé-

gendes, je ferai remarquer qu'ici on pourrait apercevoir Hercule

frappant le lion de Némée dévorant les troupeaux, et Thésée arrê-

tant le minotaure. Mésopotamie.

13. — Jaspe vert. Cylindre. Un personnage barbu, à tunique

courte, coiffé d'une tiare plate, tourné à droite, saisit un minotaure à

long fanon tournant la tête en face : un autre minotaure dans une atti-

tude semblable, étudié pour faire pendant au premier, lutte contre un

homme barbu, nu et à larges oreilles; un troisième minotaure dressé,

à gestes humains, tête de face, affronte un lion debout. Excepté chez

les deux hommes dont les pieds et les mains sont profondément en-

taillés, mais pourtant rendus d'une manière sommaire, les extrémi-

tés de toutes ces figures sont l'objet d'un travail soigné et exact.
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Toutes les ressources de l'outillage imparfait possédé par l'artiste

ont été mises en œuvre sur ce monument qui marque le point le plus

élevé auquel l'art pouvait atteindre avant l'emploi du touret : ha-

chures, travail du ciseau plat, modelé assez exact, touches de senti-

ment, trous profonds creusés au moyen d'un mouvement rotatoire

donné à la pointe, ce qui indique déjà la notion qui devait conduire

à un meilleur outillage, rien ne manque. Il est à remarquer que les

trois groupes figurés sur ce jaspe ne présentent certainement aucune

idée mythologique: ce sont trois Forces, trois Elohims luttant contre

d'aulres Forces, d'autres Elohims. Les six combattants, sauf un seul,

l'homme vêtu de la tunique courte et coiffé de la tiare plate, sont éga-

lement monstrueux. II est à propos de remarquer ce personnage que

l'on a déjà vu dans le n° 4, armé d'une lance et chassant l'antilope,

qui a paru également sur le n° H, où il semble encore s'emparer de

la môme proie en l'enlevant à deux lions; enfin, nous l'avons ob-

servé sous une double forme, au n° 12 : là il combat un lion auquel

il porte un coup d'épée, et arrête un minotaure par la corne, inter-

venant dans la lutte des deux animaux et la dominant. Il ne saurait

y avoir de doute que ce personnage, déjà si bien reconnu comme
chasseur, rival heureux du lion et grand amateur d'antilopes, re-

présente un élément vraiment humain que les artistes topiques se

proposaient de glorifier; mais, parmi les autres Forces à physiono-

mies légendaires, il est à propos d'en remarquer une qui se rapprocbe

fort sensiblement de l'apparence humaine : c'est l'être à oreilles lon-

gues, larges et fortement détachées de la tête, luttant avec le second

minotaure. Nous voyons ici celte image pour la première fois, mais

nous la retrouverons encore et fréquemment dans les intailles. La

tradition arabe et persane en a conservé un très-vif souvenir. C'est

le Pylgoushan de la seconde, l'homme aux oreilles d'éléphant, déno-

mination souvent réservée aux aborigènes anciens, à ces noirs qui

occupèrent primitivement le sol de l'Asie antérieure, que les émi-

grants arians vinrent déposséder, que la Bible connaît sous les noms

de Réphaïms, Zomzommins, Chornéens, Enakem et autres, et qu'elle

décrit constamment comme étant de taille gigantesque. Le person-

nage gravé sur le cylindre examiné ici n'est pas plus grand, mais il

est beaucoup plus gros, plus massif, plus musculeux que le chas-eur

à tiare plate. Environs de Mossoul, site de Ninive ou des alentours.

14. — Jaspe noir. Cylindre. Deux lions croisés, chacun saisissant

une gazelle dressée devant lui; tête retournée, bois à ramures; der-

rière la gazelle de gauche, un homme la saisit par la queue et par le

cou, la disputant au lion; il est nu et imberbe, la tète est prognathe,
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la mâchoire saillante; on y reconnaît, ainsi que dans la maigreur du

corps, le type mélanien très-accusé. Travail analogue à celui du

n° 11, bien qu'un peu inférieur. On y observe pourtant l'emploi du

touret eu même temps que celui de la pointe et du ciseau plat ; les

hachures y sont profondes et assez régulières. Environs de Mos-

soul.

15. — Jaspe noir. Cylindre. Un homme marchant à gauche, im-

berbe, tète prognathe, mâchoire saillante, vêtu d'une longue robe,

tenant en main une tige droite arrachée avec trois racines; derrière,

une autre figure également imberbe, la tète tournée à gauche, coif-

fée d'un pétase, le corps de face, les bras repliés sur la poitrine: un

scorpion; troisième personnage marchante gauche, le corps de deux

tiers, le bras droit demi-élevé, le gauche pendant. Mauvais travail
;

emploi simultané du touret et de la pointe. Les pierres précédentes

ne nous avaient pas encore présenté l'usage de la robe et celui du

pétase. Il semble qu'un état social différent a produit cette inlaille.

Environs de Mossoul.

16. —- Hématite. Cylindre. Anaiiis nuj, de face, les bras ramenés

sur le sein; un astre à droite; personnag3 à coiffure pyramidale,

marchant à droite, le fouet appuyé sur l'épaule droite, la main gau-

che élevée ; un sceptre court ; au-dessus, le croissant lunaire
;
per-

sonnage marchant à gauche, tunique courte ou plutôt un pagne at-

taché par des cordons flottants, coiffé du pétase. M. Chabouillet

remarque que lorsqu'il se sert de noms de divinités assyriennes ou

autres, il le fait sous toutes réserves. Partageant complètement les

doutes de cet érudit, je me range à son opinion et ne fais usage des

noms que pour abréger. La pierre examinée ici est travaillée au

touret. Mésopotamie.

17. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, tourné à gauche, imberbe,

coiffure ronde, tenant une coupe; au-dessus, un disque; en face,

une table; adorant tourné à droite, coiffure ronde, tenant une

palme, monté sur un tabouret, slole longue à plis longitudinaux
;

autre adorant tenant un sceptre long, coiffure en pointe; d-rrière,

en haut, cinq points ; au-dessous, une palme recourbée ; autre ado-

ran:, tourné à droite, le bras droit élevé au-dessus de la tète. Les

cinq points, le disque et le personnage appelé ici Bélus produisent le

nombre planétaire sept qui se trouve si fréquemment dans les talis-

mans. Bagdad.

18. — Hématite. Cylindre. Anaïtis nue, de face; à gauche, un

homme vêtu d'une stule à plis longitudinaux, coiffure ronde, imberbe,

tenant un poignard ; à droite, autre personnage vu de face, tenant
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une épée, vêtu comme le premier, la tête tournée à droite, même
coiffure. *Bagdad.

19. — Hématite. Cylindre. Bélus imberbe, assis, tourné à gauche,

robe à plis horizontaux avec des stries longitudinales ; il tient de la

main gauche le croissant lunaire sur lequel repose un disque; aux

deux côtes du disque, deux petits croissants; un adorant tourné à

droite, vêtu d'une robe pareille à celle du dieu, imberbe, coiffé du

pétase; derrière la tête du personnage, un astre; autre adorant,

couvert d'un manteau à longues franges, tête nue serrée d'un dia-

dème ou coiffure ronde ; sur deux registres : un taureau, un serpent,

un lion. Le style de cette pierre est très-particulier; c'est comme un

abus de la facilité d'entamer profondément' la matière dure; les for-

mes sont très -grossières, le modelé est absolument nul. Ce mode de

travail, se reproduisant dans les pierres qui vont suivre jusqu'au

n° 28, a constitué évidemment une mode parmi les artistes asiatiques.

Bagdad.

20. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, imberbe, vêtu de la stole,

une jambe avancée et nue; il tend la main comme pour accueillir

l'offrande; un disque lunaire; adorant tourné vers le dieu, lui ap-

porte une gazelle; coiffure pyramidale, robe longue; derrière l'ado-

rant, un autre homme, coiffure ronde, tunique courte ou pagne; un

taureau à bosse, portant sur le dos l'arbre à double ramure ; au-des-

sus, un astre. Bagdad.

21. — Hématite. Cylindre. Bélus imberbe, assis, la main gauche

avancée ; croissant et disque; un adorant coiffé du pétase ; autre ado-

rant à manteau à franges, coiffure ronde; un serpent dressé; der-

rière, en deux registres : un taureau, et au-dessus Parsondas nu, la

lance à la main, marchant à droite, coiffé du pétase. Bagdad.

22. — Hématite. Cylindre. Bélus debout, imberbe, coiffure pyra-

midale, marchante gauche; près de sa tête, un astre; à ses pieds, un

cynocéphale en adoration; adorant vêtu d'une tunique courte; un

poisson; autre adorant, en robe longue, avec coiffure pyramidale

comme son compagnon et comme le dieu ; légende cunéiforme n'oc-

cupant qu'une seule ligne; autre ligne en blanc. Bagdad.

23. — Hématite. Cylindie. Bélus assiscomme sur les pierres précé-

dentes; croissant lunaire; adorant en robe plissée; autre adorant cou-

vert d'un manteau à franges; cartouche contenant cinq caractères

cunéiformes en deux lignes; au-dessous, un chien marchant adroite.

Bagdad.

24. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, imberbe, avec la stole,

jambe nue posée sur un poisson à tête de bouc, barbu, tourné à
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droite; au-dessus, tourné à gauche, un animal semblable; un ado-

rant en manteau a franges, coiffure ronde; petite figure d'Anaïtis

nue, en face; au-dessus, un signe en forme de V; adorant en robe

longue à plis horizontaux, coiffure pyramidale; légende cunéiforme

de trois lignes. Bagdad.

25. — Héma'ite. Cylindre. Bélus debout, soutenant le disque;

devant lui, tourné à gauche, un cynocéphale; adorant en tunique

courte; trois ligues de caractères cunéiformes en deux registres

placés perpendiculairement l'un au-dessus de l'autre ; deux chiens

courants. Bagdad.

26. — Hématite. Cylindre. Bélus debout, tenant un sceptre; de-

vant lui une table (?); un adorant portant la stole; petit quadrupède

ayant sur le dos un arbre à trois branches; Anaïlis nue, de face;

deux lignes de caractères cunéiformes. Bagdad.

27. — Hématite. Cvlindre. Bélus assis, les deuxjambes couvertes de

sa robe; au-dessus, un croissant; adorant couvert d'une robe longue

et conduisant par la main un autre homme couvert du manteau à

franges; coiffure pyramidale. Inscription cunéiforme d'une ligne.

Bagdad.

28. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, barbu, couvert du man-

teau à franges, les deux jambes sous la robe, les pieds sur un esca-

beau, tenant dans sa main une coupe; au-dessus, un croissant;

devant lui, tourné à gauche, et en l'air, un rat sauteur (gerboise),

animal très-commun dans les plaines de l'Asie centrale; un adorant

vêtu du manteau à franges; un peigne ou râteau; au-dessous un

bâton avec un manche transversal comme celui d'une faux; autre

adorant vêtu d'une robe à plis horizontaux, coiffure pyramidale;

deux lignes de caractères cunéiformes; un dragon dressé qui domine

le trône du dieu. Ce cylindre est travaillé dans un style fort diffé-

rent de celui des précédents, minutieux et cherchant à rendre les

détails de costume, cependant fort barbare et dénué de goût; nous

le retrouverons sur une classe nombreuse de monuments glyptiques.

Bagdad.

29. — Hématite. Cylindre. Mylitta (?) assise, vêtue d'une robe

qui ne commence qu'à la ceinture, jambe nue posée sur un escabeau
;

en face, un nègre; la déesse présente de la main gauche un objet qui

pourrait être un chevreau, et lient de la droite un pauier à anses en

latanier; Bélus (?) assis, vêtu de la robe longue, jau.be nue posée sur

un escabeau; il tient à la main une épée: en face, un adorant vêtu

du manteau à franges présente une gazelle; derrière, adorant les

deux mains élevées; la coiffure du dieu et celle du second adorant,
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tout à fait semblables, rappellent beaucoup le goût égyptien, comme,
du reste, toute la composition de cette intaille. Bagdad.

30. — Marbre blanc et noir. Cylindre. Une seule figure, tournée

à gauche; diadème, cheveux lisses réunis en touffes frisées, barbe

frisée au sommet près du menton, longue stole avec manteau à fran-

ges; sept lignes de caractères cunéiformes. Nord de la Perse.

31. — Marbre blanc et rose. Cylindre. Un personnage vêtu d'une

robe ouverte, tourné à droite, imberbe, une jambe nue, tient par le

pied, à droite, une antilope dressée qu'il arrête
;
par la main gauche,

un monstre ailé qu'il serre au cou; un arbre couvert de feuilles.

Conformément à l'idée présentée aux nos 7 et 12, j'incline à voir ici

la représentation d'un mythe d'Hercule, la biche aux pieds d'airain

et un stymphalide. Ecbatane (Hamadam).

32. — Hématite. Cylindre. Un adorant tourné à droite, coiffure

pyramidale, robe à plis horizontaux ; en face, un homme vêtu d'une

tunique courte, coiffure ronde, le bras droit en équerre, le gauche

tombant le long du corps; trois lignes de caractères cunéiformes.

Ecbatane.

33. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, vêtu de la robe longue,

jambe nue, le pied posé sur un escabeau; le dieu tient une épée;

au-dessus, le croissant et un disque; un chien assis; adorant vêtu

d'une tunique à franges, offrant une gazelle; un bâton à poignée

comme sur le n° 28; au-dessus, un peigne ou râteau; derrière, un

adorant en robe à plis horizontaux, coiffé du pétase; deux lignes de

caractères cunéiformes. Bagdad.

34. '— Hématite. Cylindre. Bélus assis, vêtu de la stole, jambe

nue posée sur un escabeau, dans la main gauche une épée, coiffure

pyramidale; une gerboise; au-dessus, un astre; adorant vêtu du

manteau à franges, présentant une gazelle; autre adorant tourné à

gauche, avec la robe à plis horizontaux, coiffure pyramidale; crois-

sant avec un disque; tourné vers lui, un homme vêtu d'une tunique

courte, coiffure ronde, tenant un poisson au bout d'une ligne ; der-

rière, le signe en forme de V. Travail extrêmement remarquable par

sa finesse, son énergie et sa précision. On y observe la tendance

bien marquée à faire saillir les muscles. Bagdad.

35. — Hématite. Fragment d'un cylindre. Il ne reste plus qu'une

figure vue de face, vêtue d'une longue robe à plis horizontaux, coif-

fure pyramidale ; la moitié d'un monstre dressé, tourné à droite;

trois lignes de caractères cunéiformes. Bagdad.

36. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, une jambe nue posée sur

un escabeau figuré par plusieurs petits points, coiffure pyramidale;
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au-dessus, un orbe rendu par des points placés en cercle; person-

nage vêtu d'une longue robe, coiffé d'un pétase, tenant un bâton ou

sceptre acéphale; en haut, un poisson; homme barbu, nu, posé de

face, les reins très-saillants (Parsondas ?), coiffé du pétase ; une étoile ;

adorant tourné à gauche, vêtu de la robe à plis horizontaux, coiffure

pyramidale; en face, sur deux registres, un patèque en bas, au-dessus

un chien; un homme barbu, coiffure ronde , vêtu d'une tunique

courte, le bras droit en équerre, le gauche tombant le long du corps;

derrière lui, le peigne ou râteau; au-dessous, le bâton à poigr.ée

horizontale. Très-beau travail annonçant une main exercée. Bagdad.

37. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, les jambes couvertes par

le manteau à grandes franges, les pieds posés sur un escabeau, coif-

fure ronde, à la main une coupe; au-dessus, un croissant; en face,

une gerboise; une femme en amenant une autre par la main, la pre-

mière vêtue de la tunique longue à plis horizontaux, Lissant le sein

gauche à découvert, la seconde portant une robe fermée a longs ; lis

longitudinaux; entre les deux, en haut, le peigne ou râteau; coif-

fures rondes; tourné à gauche, un personnage imberbe, coiffé de

même, semble parler à un homme couvert d'une longue robe à plis

horizontaux. Le sujet de celte pierre, finement travaillée, esj ana-

logue à celui du n° 734 de la Bibliothèque nationale. M. Chai ouillet

a conjecturé qu'il s'agissait des noces quotidiennes de Bélus. Bagdad.

38. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, les jambes couverte- par

le manteau à larges franges, tes pieds sur un escabeau, coiffure

ronde; disque inscrit dans un croissant; en face, un nègre vêtu du
manteau pareil à celui du dieu, les bras ramenés en équerre sur la

poitrine, coiffure ronde; derrière, un serpent diessé; un adorant

tourné à droite, coiffure pyramidale, vêtu de la robe à plis horizon-

taux; trois lignes de caractères cunéiformes. Bagdad.

39. — Hématite. Cylindre. Bélus assis, tenant un sceptre dans la

main droite, vêtu de la robe longue à plis verticaux, les jambes cou-

vertes, les pieds posés à terre, sans escabeau, tenant de la main gau-

che une coupe, coiffure ronde ; en face , un nègre nu présente une
gazelle à cornes droites; derrière, un autre nègre, également nu,
tient dans la main gauche une coupe, dans la droite une épée; der-

rière, une négresse vue de face, mais la tête de profil à droite, les

bras placés en équerre sur la poitrine ; elle est beaucoup plus petite

que ses deux compagnons. Comme il est un peu difficile d'admettre

qu'il s'agisse ici d'un sacrifice de deux nègres et d'une négresse ado-

rant Bélus, et que, plus naturellement, on serait porté à y voir des

tributaires apportant leur offrande à un maître, je dois répéter que
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je ne me sers des dénominations assyriennes que sous toute réserve.

Je vais d'ailleurs m'en expliquer, un peu plus bas, d'une manière

plus complète.

40. — Jaspe gris. Cylindre. Bélus assis, coiffure ronde, les jam-

bes couvertes par la longue robe, sans escabeau; sous le trône, un

chien tourné à droite, tandis que le dieu regarde à gauche; un ado-

rant en robe longue; autre adorant; deux lignes de caractères cunéi-

formes. Ecbatane.

41. — Sardoine. Cylindre. Cette pierre, en forme de barillet, est

entièrement couverte d'une inscription cunéiforme sans figures.

Bagdad.

42. — Agate rose. Cylindre. Deux adorants tournés à gauche,

placés en deux registres, l'un au-dessus de l'autre; ils sont vêtus de

la longue robe et du manteau à franges larges; coiffures rondes, che-

veux bouclés sur le cou; en face, occupant toute la hauteur de la

pierre, un personnage barbu, coiffure ronde, la tête tournée à droite,

vers les adorants, le corps en face, le bras droit en équerre, le gau-

che tombant le long du corps; cinq lignes de caractères cunéiformes.

Cette intaille est remarquablement belle, tant pour la matière que

pour le travail, qui est extrêmement fini. Bagdad.

43. — Lapis-lazuli. Cylindre. Deux chasseurs prenant des gazelles

attaqués par des lions. Ce sujet est traité dans le plus ancien style,

tout à fait analogue à celui du n° 11. Nord de la Perse.

Toutes les pierres examinées jusqu'ici, et particulièrement les

cylindres, appartiennent à des époques certainement antérieures aux

Achéménides. Je ne veux précisément pas dire, par cette expression,

que chaque pierre, en elle-même, remonte d'une manière certaine

à une telle antiquité. Je n'en sais absolument rien, et il est impos-

sible, scientifiquement parlant, de rien attester de semblable, attendu

que tout en Asie commence, sans doute, mais on ne peut savoir d'une

manière certaine si rien finit. Il est possible que des monuments

de style extrêmement ancien soient eux-mêmes comparativement

modernes; je me borne donc à considérer, pour rester sur un ter-

rain vraiment solide, que les intailles qui viennent d'être examinées

appartiennent toutes, par le stylé, à la période antérieure à la domi-

nation perse, et que plusieurs, à ce titre, remontent même à l'au-

rore des civilisations locales.

On a pu observer que, dans les personnages représentés sur les

intailles décrites jusqu'ici, il se présentait trois costumes princi-

paux : un homme vêtu d'une tunique courte ou plutôt d'un pagne

serré à la taille et coiffé d'un bonnet plat, peut-être une simple
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étoffe attachée autour de la tête ; c'est incontestablement le costume

le plus ancien. Le personnage est armé d'une lance ou d'un long

couteau. Ensuite viennent les figures couvertes de robes longues, de

manteaux à franges larges, de vêtements formant des plis horizon-

taux ; les coiffures sont alors ou un pétase, chapeau à large bord

qui prend, de profil, la forme triangulaire, ou des bonnets ronds

comme les feutres actuels des muletiers persans, ou simplement les

cheveux relevés sur la tête, attachés au sommet et affectant la forme

pyramidale, ou enfin un diadème qui retient la chevelure lisse et

au-dessous du lien la ,laisse tomber sur le cou en grosses boucles.

Ces différents appareils se rencontrant sur les mêmes monuments

sont évidemment contemporains et indiquent un état de civilisation

déjà complexe. Cependant, comme les objets censés précieux, comme
les offrandes continuent à être représentés par des produits de la

chasse, il est également reconnaissable que celle civilisation se tient

assez près de la nature, et on la peut fort bien reconnaître dans les

récits que nous fait Hérodote des légendes lydiennes aussi bien que

dans les pages d'Homère.

Il y a deux races très-marquées : les blancs, quelle que soit la va-

riété à laquelle ils appartiennent, et qui est probablement sémite ou

même chamile, et les noirs; ceux-ci sont toujours dans une situa-

tion inférieure et le plus ordinairement nus ou seulement vêtus du

pagne. Mais ce qui est surtout à observer, c'est que la figure prin-

cipale, sur toutes ces inlailles, celle que l'on peut assimiler à un

dieu et que l'on a pris l'habitude de considérer comme telle, ne pré-

sente pas des attributs immuables ni clairement définis. Tantôt il est

barbu, tantôt imberbe; il porte indifféremment la robe longue fer-

mée ou ouvertp/plissée verticalement ou horizontalement, et le man-

teau à franges larges. Quelquefois il tient une épée, ou un sceptre,

ou une coupe. Sa coiffure ne varie pas moins; cepenJant, ce n'est

jamais le turban plat. Ce qui est plus constant sur les cylindres, c'est

la présence du croissant et, dans beaucoup de cas, également celle

du disque. Puis les accessoires vont et viennent : la gerboise, le

chien, le peigne ou râteau, le sceptre, le serpent, le cynocéphale. On
peut affirmer qu'il n'y a pas là une pensée théologique systématique.

Il y aurait lieu de s'en étonner quand on sait avec quelle précision

le système symbolique s'attachait à la figuration des différentes par-

ties d'une même pensée homogène; les anciens sanctuaires n'admet-

taient guère l'action de tant de fantaisie dans la façon de représenter

une divinité quelconque, et ce fait doit porter à conclure qu'en réa-

lité il ne s'agU pas ici de figurer des divinités, mais bien l'essence
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même de celles-ci, c'est-à-dire les idées cosmogoniques, la notion

des forces de la substance créatrice d'où sont émanées les Forces,

d'où sont issus les Elohims et qui, plus tard, devint la base sur la-

quelle les éthiologies sémitiques se sont formées. En un mot, ce sont

des talismans qu'on a ici sous les yeux et nullement des figurations

d'aventures divines, la reproduction constante des chefs de l'armée

stellaire; et en effet, les astres, les étoiles, les disques solaires, les

croissants lunaires, bien rarement absents des cylindres, en donnent

la preuve manifeste.

C'est de ce fonds encore mal analysé et dont les éléments se pré-

sentent assez confusément mêlés les uns aux autres que non-seule-

ment les idées théologiques du sanctuaire sont sorties, mais aussi les

traits principaux de certaines légendes, ainsi qu'il a été observé plus

haut. A ce moment, ces légendes ne sont ni formées ni déterminées;

elles se présentent à l'état embryonnaire : ce n'est pas encore Her-

cule combattant les Stymphalides et arrêtant la biche aux pieds d'ai-

rain; mais, plus tard, ces mythes sortiront de là, et il ne s'agit

encore ici que du combat des éléments cosmiques luttant les uns

contre les autres. Seulement ils sont sortis de la sphère de la pensée

pure ; ils ne sont plus, comme dans les Yédas, représentés par des

images purement idéales; là, les nuages sont des troupeaux de va-

ches ; le soleil est un vigoureux combattant contre la tempête; on le

dit, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas montré; les cylindres, en le mon-

trant, conduisent déjà l'esprit à l'anthropomorphisme, à travers le

symbole. C'est donc un intérêt historique particulier que celui de

ces intailles qui marquent un stage important dans la progression

des croyances humaines et dans le développement de la poésie.

Maintenant, les cylindres qui vont suivre présente] ont un autre

point chronologique. Ils ne s'attachent plus à l'histoire des nations

sémitiques dominatrices de l'Asie antérieure, mais, comparés à d'au-

tres variétés d'intailles, ils vont se faire reconnaître pour les produc-

tions de sociétés foncièrement différentes, bien que le principe, bien

que la forme de civilisation qui les ont fait naître eux-mêmes aient

considérablement influé sur ces organisations nouvelles. Mais, comme
introduction à ce nouvel examen, il est nécessaire de présenter ici

certaines œuvres qui leur sont étrangères et découlent encore des

sources que l'on a examinées jusqu'ici.

Comte A. de Gobineau.

(La suite prochainement.)
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M. Heuzey lit une note fort intéressante sur ce qu'il appelle le Caillou

sacré d'Antïbes. Il a été, en etVet, découvert à Antibes, il y a quelques an-
nées, un long galet poli en espèce de saussurite fort dure, sur lequel est

gravée une inscription grecque que la forme des lettres fait remonter au
v e tiède environ avant notre ère. Cette inscription, déjà plusieurs fois

publiée, semble au premier abord n'offrir aucune difficulté. On y lit que
Prepôn, serviteur de la déesse Vénus, a élevé ou consacré le monument. Mais
quel monument? Une statue de la déesse, avait on supposé, à laquelle le

caillou en question aurait servi de base, ou dans la base de laquelle il

aurait été encastré? M. Heuzey, dès qu'on lui eut montré le caillou grave,

comprit ce que cette hypothèse avait d'invraisemblable. D'ailleurs, dans
l'inscription, c'est le caillou lui-môme qui parle : « Je suis Prepôn, dit-il,

le serviteur de la déesse. » Mais, s'est dit aussitôt l'ancien membre de notre
chère École d'Athènes qui a déjà fourni tant d'érudils, les pierres bi~utes ado-
rées comme divinités étaient chose très-fréquente en Grèce. Il existai!

môme à l'époque romaine d'antique9 divinités qui étaient encore adorées
sous cette forme primitive. C'est sous la forme d'un caillou que l'Amour avait

longtemps reçu les hommages des Grecs à Thespies. Ne serais-je pas ici

en présence d'une divinité semblable? Puis.cherchant les ;ens divers du
mot 6efâ::wv, M. Heuzey trouve un passage de Platon où Éros, l'Amour,

est justement appelé, non le fils, mais le serviteur, BtpoMM , de Vénus. Le
problème était résolu. Prepôn HptttSv, en effet, n'est dans aucune liste de
noms propres. M. Heuzey suppose, avec beaucoup de rai>on, que ce doit

être une épilhète du dieu, une de ces mille manières variées de désigner
sa puissance, comme on dirait le séduisant, le charmeur, Cupido. Le caillou

était ainsi adoré depuis longtemps quand des marins grecs eurent l'idée,

à l'époque probablement où les statues commençaient à preudre le pas
sur les images brutes et informes, ds rendre leur caillou plus précieux
en en fixant le caractère sacré à l'aide d'une inscription, et ils y firent

graver, à leurs frais, les mots : « Je suis VAmour (surnommé) Prepôn, ser-

viteur de Vénus. Que Vénus donne ses faveurs à ceux qui m'ont consacré, o

Tout cela est logique et simple, et nous ne faisons aucun doute que
M. Heuzey ait trouvé la vraie solution du problème.
M. Delaunay continue la lecture de son mémoire sur les Oracles sibyl-

lins. 11 démontre que plusieurs de ces oracles sont antérieurs à l'ère chré-
tienne (probablement du 11

e siècle av. J. C.). Ces fragments devraient être
étudiés à part. Il y aurait là un important travail a entreprendre. Nous
sommes de l'avis de M. Delaunay, mais personne ne saurait mieux faire ce
travail que lui-même.

M. Robiou commence la lecture d'une étude sur le rôle d
J

Apollon dans
les mystères. A. B.
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ET CORRESPONDANCE

CONGRÈS DE STOCKHOLM.

La septième session du Congrès interna lional d'archéologie et d'an-

thropologie préhistoriques, qui doit avoir lieu en Suède, s'ouvrira le ven-

dredi 7 août, à Stockholm, et durera jusqu'au dimanche 16. C'est peut-

être un peu tôt pour les professeurs français et allemands; mais la

commission d'organisation, voulant aussi avoir des savants russes, a eu la

main forcée par la date du Congrès d'archéologie slave, qui doit avoir

lieu à Kiew du 14 août au 3 septembre. Passé la fin d'août, le climat de

Stockholm ne permet plus une grande réunion : les jours deviennent trop

courts et les soirées trop froides.

Voici l'ordre du jour du Congrès :

Vendredi 7 août. Séance d'ouverture; formation du bureau.

Samedi 8. Age de la pierre, époque paléolithique.

Dimanche 9. Visite des musées de Stockholm.

Lundi 10. Age de la pierre, époque néolithique.

Mardi H. Excursion à Upsal, visite des musées de l'Université et d'une

nécropole de l'âge du fer.

Mercredi 12. Age du bronze.

Jeudi 13. Excursion à Bjœrhœ (île des Bouleaux) pour visiter les restes

d'une cité de l'âge du fer, des débris de cuisine et une nécropole de plus

de deux mille tumulus. On verra aussi quelques pierres ruuiques à

Gripsholm.

Vendredi 14. Age du fer.

Samedi 15. Anthropologie préhistorique.

Dimanche 16. Clôture.

Après la clôture, il y aura une excursion aux dolmens de la province

de Visigothie.

Le Gouvernement a demandé à la Diète une somme de 20,000 francs

pour les frais du Congrès. La noblesse suédoise a mis son superbe château
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à la disposition du Comité pour la tenue des séances. On parle de deux

grandes fêtes, l'une donnée par le Roi, l'autre par la ville de Stockholm.

Pendant les trois premières semaines d'août, les membres du Congrès,

en montrant leur carte, obtiendront des places à demi-tarif sur les che-

mins de fer suédois.

Les souscripteurs suédois sont déjà fort nombreux. Les Français qui

voudraient souscrire peuvent s'adresser à M. Gabriel de Mortillet, au mu-

sée de Saint-Germain (Seine-et-Oise). Le prix de la souscription est de

12 francs.

La lettre suivante nous.est adressée :

a Mon cher collègue,

En lisant l'avanl-dernier numéro de la Revue archéologique, je vois que

vous annoncez que les ruines de Hosn Souleyman (l'antique Baetocécie),

usqu'à ce jour très-peu connues, viennent d'êt.e visitées par un voyageur

anglais qui y a relevé des textes épigraphiques importants.

le me suis établi au milieu de ces ruines au mois de septembre 1864,

pendant près de huit jours, et je les ai relevées avec le plus grand soin.

Elles ont fait pour moi l'objet 1° d'une communication à la Société des

antiquaires de France; 2° le point principal d'un rapport au ministre de

l'instruction publique, publié dans les Archives des missions scientifiques,

où j'ai donné, en môme temps, un plan d'ensemble des sanctuaires et

uf planches de vues ou de détails, exécutées d'après mes photographies

ou mes dessins, plus le texte de la grande inscription de la porte princi-

pale, que j'avais estampée et qui a été reproduite, d'après moi, par notre

confrère Waddington, dans son volume d'épigraphie syrienne.

Si vous considérez le Temenos de Jupiter Bœtccétien comme une nou-

veauté archéologique, je me ferai un vrai plaisir de mettre à votre dispos-

ition, pour la Revue, les documents encore inédits qui me restent en por-

tefeuille sur cette localité intéressante, mais non encore inexplorée.

Je suis d'autant plus étonné de l'ignorance où le voyageur anglais pa-

raît être de mon voyage dans le nord de la Syrie, qu'il appartient à la

mission Palœstina exploration Found et que deux exemplaires de mon rap-

port furent envoyés par moi à M.George Grove, placé à la tête de cette entre-

prise, qui m'avait écrit au mois de septembre 1866 pour me les demander.

Recevez, etc. E. G. Rey. •

De nouvelles découvertes viennent d'être faites par M. Montier-

Huet, au Mesnil-sous-Lillebonne. Ces découvertes consistent principale-

ment en urnes cinéraires de couleur grise, en vases de terre ou de verre,

et en inscriptions.

La poterie s'y trouve artistement représentée par deux vases en terre

dite de Samos: l'un, de forme ollaire, moins les bords qui sont droits,

unis et sans ourlet, mesurant m ,10 de haut, m,28 de tour et m,06 de

diamètre, avec un cordon de feuilles de lotus au milieu; l'autre, sorte

de coupe ou patère extrêmement basse, à lèvres renversées et ornées d'un

xxvii. 14
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aérais de feuilles de lotus, haute de m ,03 1/2 et large deOm ,07 sans les

bords.

Deux vases de verre vert, très-épais, en forme de boule ou d'oignon,

sont peut-ôtre plus curieux encore que les précédents, et surtout plus ra-

res. Le premier, à deux anses courtes et contournées en S, au goulot ca-

mus, n'offre que m,07 de haut sur m,20 de circonférence. Il est arrondi

par-dessous et sans point d'appui. Le second, exactement de la môme hau-

teur que l'autre, a m,02 de tour de moins. Celui-ci peut tenir debout.

Mais ce qui le rend sinon plus joli, du moins plus original, c'est qu'il est

cantonné de quatre anses. Ces deux derniers vases ont été trouvés dans

des ollas.

Un autre objet recueilli dans une olla, et qu'on n'y rencontre pas sou-

vent, pour ne point dire jamais, c'est une pipe (?) ro naine. Ques'.ion re-

doutable, et à laquelle nous ne voulons répondre que par l'exposé des

faits.

Les ollas, ou urnes cinéraires, comme on sait, étaient recouvertes d'une

assiette et déposées dans une caisse en bois, que l'on inhumait ensuite à

trois ou quatre pieds de profondeur. Puis le temps faisait son œuvre, il

rongeait la caisse, dont on ne retrouve plus que les clous, et la terre, pri-

vée tout à coup de support, s'affaissant brusquement sur le vase, en brisait

le couvercle le plus souvent et pénétrait dans l'espace resté libre entre

l'orifice et les cendres. C'est, croyons-nous, ce qui a eu lieu dans l'espèce.

On conçoit* dès lors que la portion de terre ainsi entrée dans l'urne ait pu

servir d'agent conducteur à un corps étranger. Quoi qu'il en soit, une olla

comblée de terre à l'orifice a été retirée du cimetière romain de Catillon.

L'urne a été renversée et vidée avec le plus grand soin, et, au milieu des

cendres, on a rencontré une pipe.

Cette pipe n'offre aucun caractère particulier ; elle est en terre blan-

che, pareille à toutes nos pipes, et semble n'avoir jamais servi. Nous di-

sons semble, car M. Mon lier l'a conservée tellequ'elle était sortie de l'urne,

toute remplie de terre, et ne l'a point vidée pour s'en assurer, ce qui est

le meilleur moyen de la présenter aux juges. On s'étonnera peut-ôtre que

nous fassions autant de bruit et que nous nous espacions autant, comme
dit Saint-Simon, à propos d'un objet si insignifiant en apparence,— à pro-

pos d'une pipe ; mais c'est qu'il ne s'agit de rien moins que d'une ques-

tion de fabrication et d'industrie, de l'honneur du tabac et de son anti-

quité
;
que l'existence des pipes romaines est encore très-controversée, et

que plusieurs savants — et l'abbé Cochet lui-mômo — ont bien posé le

problème, mais ne l'ont pas résolu.

Au bloc de pierre brute trouvé auparavant, et sur lequel sont gravés les

trois quarts du nom MECARi...,sont venus s'adjoindre deux nouveaux frag-

ments d'inscriptions funéraires, en pierre de liais, de petite dimension.

(Journal de Boibec.)

Une nouvelle qui ne peut manquer d'ôtre agréable aux artistes et

aux antiquaires, est celle de l'anuonce de fouilles qui vont être exécutées
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en Italie, à Paestum et à Vélia ou Hélia, dans l'ancien royaume de Naples.

La direction de ces travaux a été, nous apprennent les journaux italiens,

confiée, au chevalier Salazaro, auteur d'un ouvrage estimé sur les monu-

numents de l'Italie méridionale du iv* siècle au xme
.

Le nom de Paestum est assez connu du public; il n'en est pas de môme
de celui de Vélia, qui porie aujourd'hui le nom de Castellamare délia

Bruca. Ces deux localités ont à peine été visitées, ce qui s'explique par

leur éloignement de Naples, et surtout par l'absorption de l'intérêt géné-

ral au profit des fouilles d'Herculanum et de Pompéi.

La Société d'archéologie de la Terre de Labour et celle de Salerue ont

insisté pour que des fouilles, ayant pour but la recherche de trésors de

l'antiquité,
ru;sent exécutées de ce côté. On sait que les plus anciennes

peintures que possède le musée de Naples, et dont il s'enorgueillit à juste

titre, sont tirées de Paestum et l'on s'attend à ce que de nouvelles décou-

vertes \iennent enrichir celte collection, ainsi que les musées qui ont été

créés tout récemment à Cnpoue et à Salerne.

M. Salazaro veut prouver une thèse qu'il soutient depuis longtemps,

savoir que la renaissance des arts et des sciences en Italie n'est pas due,

comme Va^ari l'affirme, à l'influence de la Toscane, ce flambeau ne s'étant

jamais éteint dans l'Italie méridionale et ayant toujours continué sinon à

briller, du moins à brûler.

Nous reproduisons la notice suivante, publiée dans le Nouvelliste de

Rouen par H. l'abbé Cochet :

« On n'a pas oublié, peut-être, qu'à la fin de 1821 on découvrit à Cailly,

au lieu dit la Côte du Floquet, un trésor romaiu composé d'un beau col-

lier d'or, de vingt-sept pièces en or du Haut-Empire, de quelques mon-
naies d'argent, d'une balance en bronze et de quelques autres objets de

métal. Ces pièces furent alors recueillies par leur propriétaire, M. Es-

neault, de Rouen, qui les garda soigneusement. Le collier et la plus grande

partie des monnaies furent dessinés et gravés par M. Hyacinthe Langlois;

le célèbre Mionnet estima les pièces, et un mémoire fut composé et lu par

M. Lévy, à la séance de la Société d'émulation de Rouen, le 10 juin 1822.

« On n'y pensait plus, et déjà plusieurs ignoraient l'existence de ce tré-

sor, dont la découverte avait fait tant de bruit, lorsque le propriétaire

actuel, M. Esneault, a bien voulu donner ce qui lui restait de cette décou-

verte au musée départemental des antiquités de Rouen, où on le verra

bientôt.

« Nous ne saurions assez remercier M. Esneault de la bonne pensée qu'il

a eue de faire profiter le pays J'un trésor soiti de ses entrailles et qui fait

| artie de son histoire.

t Bon nombre de personnes sont peut-être désireu?es de savoir ce que
fut ce trésor de Cailly en 1821.

« Ce trésor consistait principalement en un collier composé de trente-

six amandes d'or, bombées d'un côté et aplaties de l'autre. Sur le côté

aplati régnaient des agrafes artistement soudées qui enlaçaient ensemble
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toutes les parties du joyau. Deux amandes, également d'or, mais distin-

guées par le listel ciselé qui les borde, servaient probablement de fer-

moirs. Nous ignorons si le collier est complet tel que nous le possédons.

« Ce collier, long de dix pouces, ne pèse que 23 grammes, mais le mé-

tal n'est que son moindre mérite. L'ancienneté de l'origine, la perfection

du travail et la rareté de l'objet en sont les principales qualités.

« Avec ce collier, on a recueilli vingt-sept médailles d'or du Haut-Empire

dans un état parfait de conservation. Elles ont été frappées à Rome et au-

cune d'elles n'est inconnue ; mais par leur beauté native et la particula-

rité de leur revers, elles sont toutes remarquables. Comme nous l'avons

déjà dit, l'antiquaire Mionnel les avait connues et il avait estimé l'une

d'elles jusqu'à 150 fr.

« Pour la plupart, elles furent dessinées par M. Hyacinthe Langlois.

Toutes représentent des césars, des empereurs et des impératrices. Nous

citerons particulièrement Domitien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Lu-

cius Vérus, Faustine la mère et ^Elius, césar d'Adrien.

« Avec ces pièces d'or furent recueillies quelques monnaies d'argent et

des médailles de bronze, sur lesquelles on distingue les noms d'Auguste,

de Nerva, d'Adrien, de Vespasien et de quelques autres. On a également

trouvé une balance en bronze, qui se trouve, je crois, au musée d'anti-

quités. On remarquait enfin une cassolette carrée en cuivre, qui dut ser-

vir à faire brûler des parfums. Un vase beaucoup plus beau et destiné au

même usage a é4é trouvé en ces derniers temps à Sainte-Beuve-Épi-

nay. Cette seconde cassolette était damasquinée en argent dans certaines

parties.

« M. Lévy fit une dissertation sur la balance antique à propos de celle

de Cailly. M. Pottier a publié un mémoire beaucoup plus complet sur le

même sujet dans la Revue de la Normandie, à propos de la balance trouvée

à Archelles en 1803. Celle-ci, en effet, possédait tous ses poids et contre-

poids. »

Nous tirons de l'Indépendance hellénique la notice suivante sur M. Gr.

G. Pappadopoulo, dont tous les anciens membres de l'École française ont

pu apprécier à Athènes l'obligeance et l'érudition.

« Le savant dont nous annonçons la mort était né à Thessalonique,

quelques années avant la révolution de 1821. Il fit ses premières études

au collège de Syra, puis il alla à Paris, où il suivit les cours du Collège

de France et de la Sorbonne. Gr. G. Pappadopoulo, doué d'une activité

et de talents peu communs, ne tarda pas à gagner l'affection de ses pro-

fesseurs, avec lesquels il conserva sa vie durant les meilleures relations.

Les hellénistes Egger, Brunet de Presle et d'autres avaient pour lui la

plus grande estime, et ils ont apprécié à leur valeur les belles monogra-

phies qu'il publiait tous les ans à l'occasion de la distribution des prix de

l'IIellinikon Ekpœdeftirion
,

qu'il a dirigé longtemps avec un si beau

succès.
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o Après avoir terminé ses études littéraires à Paris, il fut appelé à Bu-

karest par le prince régant Ghika, qui lui confia l'éducation de ses neveux.

Madame Dora d'Istria, dont il a dirigé les études, pourrait nous dire com-

ment il a rempli les difficiles fonctions de précepteur. Le prince Ghika,

qui appréciait son talent et son savoir, l'initia à sa politique et lui confia

ensuite la chaire de littérature grecque à 'l'Académie de Saint-Savas. Le

prince n'eut qu'à se louer de ses services et conserva toute sa vie la plus

grande affection à M. Pappadopoulo, qui l'avait suivi dans sa retraite à

Dresde. Durant son séjour dans cette ville, il étudia l'organisation de

l'instruction puhlique en Saxe. M. Mavrocordato lui ayant confié une mis-

sion diplomatique à Peslh, il partit de là pour la Hongrie. Nous ignorons

ce qui est advenu du traité conclu alors avec le gouvernement hongrois,

mais on sait que M. Pappadopoulo remplit avec succès sa mission.

« A son retour en Grèce, M. Pappadopoulo fut nommé professeur à

Athènes. Depuis celte époque il s'établit définitivement en Grèce et il

rendit à son pays les plus grands services. Durant sa longue carrière de

professeur, il s'occupa avec persévérance de l'amélioration de l'instruction

publique, et ses opinions, fruit d'études profondes et de longue expé-

rience, furent souvent adoptées par les ministres qui se sont succédé au

département de l'instruction publique.

« Quel plus grand éloge peut-on faire de l'Hellinikon Ekpaedeftirion

que de rappeler les nombreux élèves qu'il a formés et dont beaucoup se

sont illustrés dans les lettres, le commerce et la politique? Son Manuel de

pédagogie est encore fort estimé à Athènes et peut être considéré comme
l'œuvre la plus parfaite qu'on possède dans ce genre. Nous ne parlerons

pas des améliorations introduites par lui, en 1868, au ministère de l'ins-

truction publique, où M. Déligeorges l'avait nommé chef de division, ni

de ses travaux littéraires, ni de la part qu'il a prise au mouvement régé-

nérateur de l'Orient hellénique pour propager l'instruction. C'est dans ce

dessein patriotique qu'il entretenait une correspondance suivie avec les

notabilités de toutes les colonies grecques, chose qui lui avait donné une
connaissance parfaite des aspirations, des espérances et des illusions de

tous les membres épars de la grande famille hellénique. C'est à ce point

de vue qu'il conçut le projet qui illustrera -son nom, de grouper toutes les

forces individuelles par la création d'un Syllogos pour la propagande des

lettres grecques. Ce Syllogos. dont personne ne peut contester l'utile in-

fluence, peut é!re considéré comme son œuvre personnelle. Nommé en 1870

chef de division au ministère de» affaires étrangères, il apporta dans ses

nouvelles fonctions toute l'activité dont il était doué et il continua néan-

moins à diriger, en qualité de secrétaire, les travaux du Syllogos. Il orga-

nisa l'Odéon et la Société dramatique, ei il contribua à la fondation de

l'ouvroir si habilement dirigé par Mlle Calliste Kéhaya.

« M. Pappadopoulo avait consacré sa \ie à son pays. A cet égard, aucune
autre carrière n'a été mieux remplie. La gratitude et les regrets de ses

amis et de ses concitovens le suivront dans la tombe. »
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Nous recevons de M. Emile Burnouf la lettre suivante :

Athènes, 5 février 1874.

« Mon cher collègue, je vous envoie ci-inclus un article du Levant-

Herald (27 janvier), dont le contenu nous est confirmé par M. Boker, mi-

nistre d'Amérique à Constantinople. Nous considérons comme heureux le

vol dont il est question, car il nous confirme pleinement l'authenticité

des objets rapportés par M. Schliemann, sur laquelle des ennemis avaient

répandu des bruits malveillants. La simple vue de ces objets, avec leur

patine bien connue des archéologues, ne laissait aucun doute sur leur

origine ; mais peu de personnes en ayant joui jusqu'à présent, la calomnie

avait un vaste champ devant elle. Le procès qui se déroule en ce moment
aux Dardanelles coupe court à ces imputations. D'un autre côté, il est

probable qu'une partie des objets volés par les deux ouvriers grecs est

perdue pour la science. Mais comme leurs identiques se trouvent dans la

collection Schliemann, la perte est moins regrettable que le vol n'a été

utile comme moyen de démonstration.

« J'ai le regret de vous annoncer la mort d'un homme fort estimé ici et

bien utile à tous ceux qui avaient besoin de renseignements archéologi-

ques, M. Pappadopoulo. Il est mort à Thessalonique, dans une tournée

administrative qu'il faisait pour le compte du gouvernement grec.

« Un autre fait désagréable, mais non irrévocable, c'est une circulaire du

ministre Galliphronas iuterdisant toute fouille archéologique sur le terri-

toire de la Grèce. Nous n'avons donc qu'à nous croiser les bras jusqu'à

nouvel ordre. »

Voici l'article ,du Levant-Herald dont il est question dans la lettre qui

précède :

Les réce7ites découvertes dans la Troude.

Dardanelles, le 24 janvier.

« Izzet effendi, officiellement chargé par Nassif-Pacha, ex-vali de l'Archi-

pel, de recouvrer le trésor qui a été récemment découvert à Hissarlik (un

des sites supposés de Troie), est revenu samedi dernier et a remis entre

les mains du nouveau vali, Omer Fevzi pacha, le résultat de ses investi-

gations. On discute maintenant cette affaire devant le conseil local, et en

attendant que l'on connaisse la décision, les détails de la découverte, re-

cueillis sur les lieux, ne pourront qu'intéresser le public.

D'après les informations les plus dignes de foi, il paraît que le trésor

a éié découvert vers la fin de mars de l'année dernière par deux ouvriers

grecs, les nommés Stylianos Panayoti, du village de Califatli, et Lezeb

Costanti, de Yenicheïr, pendant qu'ils fouillaient à Hissarlik pour le

compte du D r Schliemann. A une profondeur de trente pieds anglais en-

viron et à six mètres environ au sud d'un ancien mur qui n'a pas encore

été mis à découvert, les deux ouvriers trouvèrent un simple vase en terre

dont l'ouverture était bouchée par une couche d'argile roussatre. Le vase
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était petit, ayant six pouces de hauteur et trois pouces de diamètre. Ayant

constaté qu'il pesait beaucoup pour son volume, les ouvriers en conclu-

rent naturellement qu'il devait contenir de l'or ou une autre matière

précieuse. Il faisait presque nuit, et il fut facile aux ouvriers de cacher la

découverte aux yeux des gardiens de M. Schliemann. Le iravail de la jour-

née terminé, ils prirent le vase et allèrent dans un endroit écarté pour se

partager le contenu aussi équitablement que possible sans faire usage de

la balance. Voici les objets qui, autant qu'on a pu s'en assurer, se trou-

vaient dans le vase : un pain plat en or massif, de deux pouces carrés et

de l'épaisseur d'un pouce ; deux bagues ornées d'un cordon d'or à la sur-

face supérieure et d'un cordon pareil à la surface inférieure; deux paires

de pendants d'oreilles, simples, ronds et effilés en haut (pour s'adapter à

l'oreille) et plus gros en bas; deux broches formées à l'extrémité supé-

rieure comme la lettre V et attachées à un petit bâton horizontal duquel

pendent huit petites chaînes, dont chacune se termine par un petit mor-

ceau rond d'or travaillé ; deux bracelets en or, simples et massifs ; une

bande en or pour les cheveux, simple et mince, qui pouvait être roulée

da;,s le vase
;
quatre chapelets simples dont les grains sont de la grosseur

d'une noisette, et un grand nombre de chapelets à grains de la grosseur

d'un petit j uis. Outre ces objets, un gros lingot d'or brut, recouvert de

terre et de bois carbonisé (évidemment dos restes d'ornements détruits

par le feu), a été trouvé subséquemment par Lezeb Costanti et détenu par

lui. Ce lingot, ainsi que sa part du trésor, sont tombés intacts dans les

mains des autorités. La partie que s'était appropriée Styliano Panayotis a

été confiée par lui (pour la mettre en sûreté) à un certain Hadji Alexan-

dri, un des notables de Califalli à la petite-fille duquel Panayotis est

fiancé.

Quelques mois après le départ définitif de M. Schliemann, le Hadji ap-

porta secrètement la plus grande partie des objets qu'il gardait à un or-

fèvre de Renkeuï, dans le but de les faire convertir en ornements pour

sa petite-fille. A moins que le joaillier n'ait gardé (ainsi qu'on le soup-

çonne) ces objets et qu'il les ait remplacés par d'autres, toutes ces inté-

ressantes reliques seront irrévocablement perdues pour la science. Il reste

cependant les objets sauvés par les efforts d'Izzet effendi, à savoir : deux

paires de pendants d'oreilles; deux bracelets; deux broches; deux grands

chapelets et une quantité de petits chapelets ; le morceau d'or susdit et

un certain nombre de petites chaînes et barres d'or recueillies à d'a::tres

endroits. Outre ces objets, on a saisi tous ceux qui n'ont pas été changés en
ornements modernes dans la maison de Hadji Alexandri et dans le magasin

de l'orfèvre. Peut-être vont-ils figurer sous peu dans le musée impérial de

Constantinople.

Izzet effendi mérite certainement toute louange pour l'activité et le zèle

qu'il a déployés dans le recouvrement de ces reliques.

Sans parler du témoignage concluant qu'elles apportent à l'authenticité

des reliques dont M. Schliemann se trouve en possession, elles acquièrent



200 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

encore un intérêt par la circonstance que la découverte a été faite trois

mois avant celle du soi-disant trésor de Priam, et que les deux trésors fu-

rent trouvés non pas au môme endroit, mais en deux lieux bien différents

et éloignés de 140 mètres l'un de l'autre. Si l'on considère aussi que l'on

a trouvé une quantité considérable d'or dans un autre endroit, on peut

en déduire avec certitude que l'ancienne ville comptait de riches habi-

tants. Il est, par conséquent, plus que probable que d'autres fouilles met-

traient au jour plusieurs objets intéressants. D'un autre côté, il est remar-

quable que les instruments trouvés par le Dr Schliemann n'étaient, dans

aucun cas, en fer, qu'on n'a pas trouvé trace de ce métal dans les envi-

rons, et que les dalles qui formaient le pavage sous la porte que le savant

explorateur a découverte ne portent aucune trace de roues de chariot.

Cependant Homère fait souvent allusion à l'usage du fer pendant la guerre

de Troie, et si l'on accepte implicitement son récit, Hissarlik ne serait pas

l'endroit de la ville immortelle, bien que la narration du poète favorise

cette théorie. Ne serait-il donc pas possible que le poète, familier avec la

topographie du pays, ait évoqué dans son poème la tradition locale trans-

mise depuis les temps les plus reculés, mais qu'ignorant l'époque exacte à

laquelle se passaient les événements décrits, il ait été coupable de quel-

ques anachronismes sérieux ? Le fait que des flèches et des pointes de

lance en pierre seulement ont été trouvées dans le tumulus bien connu de

Hanaï-Tépé, que l'on considère généralement comme la tombe des

Troyens et de leurs alliés tués dans une bataille contre les Grecs, vient à

l'appui de cette supposition. »

Nous trouvons dans la Gazette de Vienne (Wiener Zeitung), du 8 fé-

vrier 1874, la déclaration suivante, qu'il est de notre devoir de repro-

duire. En voici la traduction :

t A propos des résultats non encore publiés des recherches entreprises

l'an passé à Samothrace, sur l'ordre du gouvernement autrichien, avec

l'aide delà corvette de Sa Majesté le Zrinyi (commandant Lang), par les

soussignés, M. E. Coquart a cru nécessaire de constater dans un mémoire,

spécial, adressé à l'Institut de France, la part prise antérieurement par la

France à l'étude des antiquités de cette île.

Ce mémoire vient d'être porté à notre connaissance par sa publication

dans la Bévue archéologique.

Voici comment M. Coquart justifie sa démarche : d'après lui, des jour-

naux allemands, « reproduisant à plusieurs reprises des notes communi-

quées par les explorateurs, » n'auraient mentionné que d'une manière

tout à fait générale quelques voyageurs antérieurs, mais n'auraient pas

rappelé expressément les travaux que M. Coquart aurait entrepris et pour-

suivis en commun avec M. G. Deville, malheureusement mort bientôt

après cette campagne d'exploration. Cette expédition, entreprise sept ans

avant la nôtre, ne serait pas restée sans résultats. « quoique les dernier?

voyageurs allemands semblent vouloir l'ignorer ».

Le procédé qui nous est ainsi reproché serait contraire aux convenances
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et à l'honneur. Nous ne pouvons donc, pour ce motif, nous dispenser de

déclarer que l'unique communication imprimée qui ait été faite par nous

au sujet de dos travaux, depuis notre départ pour Samothrace, se trouve

dans le Bulletin (Arzeiger) de l'Académie impériale des sciences de Vienne

(1873, n os XV, XVI et XIX), et que dans ce rapport, au début, quand nous

indiquons les édifices dont les restes ont été examinés par nous, nous ren-

voyons au rapport de MM. Deville et Coquart dans les Archivfs des mis-

sions scientifiques, et qu'ailleurs encore, autant que le permettait la brièveté

forcée d'un premier résumé provisoire, il est fait mention, dans notre

communication, de ces travaux qui ont précédé les nôtres.

Conze, Hacseb, Niemann. »

Vienne, 7 février 1874.

Nous avons reçu, comme un grand nombre d'archéologues, la cir-

culaire suivante :

« Monsieur,

« On a découvert au commencement de ce mois, à Thâyngen, canton

de Schaffhouse, dans le prolongement du Jura, une caverne élevée à quel-

ques pieds au-dessus du fond du vallon où passe le chemin de fer.

« Le sol de cette caverne a fourni, dans ses diverses couches, un grand

nombre de lamelles de silex, des ossemenls provenant du mammouth (les

lamelles de dents), du Bos primigenius (supports de corne), du renne, des

cornes d'élan et de cerf; des mâchoires de l'ours des cavernes.

« Sur un fragment de côte de renne on trouve un dessin gravé, très-

bien exécuté, représentant un renne broutant, et dont nous avons l'hon-

neur de vous envoyer une copie.

a Agréez, Monsieur, etc.

« Au nom de la Société des antiquaires :

« Le président honoraire,

« D r F. Keller. »

Le dessin dont parle le D» Keller est, en effet, des plus remarquables.

Les renseignements que nous avons été prendre à Zurich môme ne nous
laissent aucun doute sur son authenticité. C'est, avec l'os gravé de la ca-

verne de Gourdan (coll. de M. Ed. Piette), où est représentée une série

de têtes de chèvres sauvages et de bouquetins, le plus beau spécimen
de l'art des Troglodytes de la Gaule. Nous reviendrons sur cette intéres-

sante découverte, et donnerons une représentation fidèle de la gravure,

dont des moulages sent déjà arrivés au Musée Saint-Germain, où ils sont à

la disposition du public. Alexandre Bertrand.

Le Journal des Savants publie dans le numéro de février : L'Art de

bâtir chtz les Romains, par M. Beulé; Géographie de Strabon, par M. Alfred

Maury; Etude sur les Todas, par M. A. de Quatrefages; Anthologie, par
M. Egger; Législation civile du Talmud, par M. A. Franck, etc., etc.
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Recueil de Chansons populaires grecques, publiées et traduites pour la

première fois par Emile Legrand. 1 vol. in-8°, xlm-376 pages. Maisonneuve etO,
15, quai Voltaire, Paris.

Depuis Fauriel, on a donné souvent des recueils de chansons populaires

grecques. Le comte Marcellus, en France, Passow, en Allemagne, on

édité beaucoup de ces poëmes. Ni l'un ,ni l'autre n'ont mis assez de cri

tique dans leur choix; tantôt ils se sont trompés sur l'origine des pièces

qu'ils ont imprimées, tantôt ils ont négligé de les classer selon la chrono-

logie. Dans le beau volume que M. Emile Legrand nous donne aujour-

d'hui, l'auteur s'est appliqué à éviter ces fautes. Il n'a pris que des pièces

inédites, il est sûr des lieux d'où elles viennent, il les a rangées dans un

ordre méthodique. Ce genre de littérature, qui lui doit tant déjà, va lui

devoir davantage. C'est avec le plus vif intérêt que les érudits feuillette-

ront ce livre: il est digne de leurs suffrages.

Il se divise en sept parties. La première contient des chansons grecques

du xve siècle, la seconde des chansons historiques et clephtiques, la troi-

sième le cycle de Digénis Akritas, la quatrième des chansons religieuses,

la cinquième des chansons d'amour, la sixième des chansons diverses, la

septième des distiques d'amour. Ainsi, du xve siècle jusqu'à nos jours, nous

avons sous les yeux l'histoire poétique des idées et des sentiments d'un

peuple qui n'a cessé, dans les plus affreuses circonstances d'un dur escla-

vage, de chanter les souvenirs du passé, les espérances de l'avenir.

Quelque charme que présentent les chansons d'amour, elles ne forment

pas, cependant, la partie la plus originale de cette édition. On peut lire

avec plaisir, dans la préface de M. Legrand, une page charmante sur ces

compositions, fidèles images de l'amour tel que le conçoit le génie grec,

mais nous n'avions là-dessus que bieu peu de chose à apprendre.

On aimera bien mieux les chants de la première partie, tirés d'un ma-

nuscrit grec conservé à Vienne, où M. C. Salhas l'a découvert en 1870

Augier Busbecq, ambassadeur de l'empereur d'Autriche près de la Su-

blime-Porte, en avait fait l'emplette vers le milieu du xvie siècle et il

l'avait envoyé à la Bibliothèque impériale de Vienne. Il y porte le

n<> CCXLIV ;
jadis il était désigné de cette manière : Codex mamiscriytus

theologicus grœcus CCXCVII.
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« Par cela seul, dit M. Legrand, que cette collection est composée de

chansons datant du xve siècle, elle se recommande tout spécialement à

l'attention des hellénistes. Elle est, en effet, un échantillon unique peut-

être de la langue grecque parlée à cette époque. C'est l'idiome populaire

pris sur le fait et n'ayant aucunement subi les modifications plus ou moins

profondes auxquelles les savants n'ont jamais manqué de le soumettre

quand il a eu le malheur de se trouver sous leur pluuie.

« Une particularité digne d'être notée, c'est que la langue de ces chan-

sons est presque entièrement exempte de mélange. Les dialectes étrangers

qui, quelques années plus lard, se glissèrent insensiblement dans le grec,

n'y sont représentés que par cinq ou six termes consacrés par un usage

plusieurs fois séculaire : tels sont çouoouXa, jeune fille ; xouz-iaa., gra-

cieuse, avenante. On remarquera également, dans plusieurs vers, l'en.-

ploi de oj au lieu de oev qui a prévalu dans la suite. Au xve siècle, la pre-

mière de ces négations était encore usitée parmi le peuple, auquel elle

est aujourd'hui complètement inconnue. »

M. Legrand en veut aux savants d'avoir modifié 1 idiome populaire. Il

me temble que ce mauvais vouloir n'tsi pas tout à fait justifié. Ces cer-

tains savants n'auraient pas mieux demandé, j'imagine, que de garder

la langue du xv" siècle. Si les temps qui ont suivi avaient pu la conserver

pure, telle qu'elle s'offre à nous dans la première partie de ce recueil, ils

n'auraient pas songé à la corriger pour la rapprocher du grec .'itérai. Il

n'est pas juste de parler ainsi des tentatives d'orthologie faites par Koraïet

tous les écrivains à si suite. Le grec qu'ils avaient reçu des générations

soumises aux Turcs n'avait plus rien de son élégance et de sa pureté.

On fera sans peine ces réflexions en lisant la fort jolie pièce que M. Ce-

grand intitule dans sa traduction Philosophie de l'ivrogne, et qui, dans le

grec <piXo<7o=.ta xpacoraTc'ca, veut dire philosophie du grand buveur, ou du

biberon, ou du t>ac à vin. C'est un morceau d'une verve joyeuse et d'une

langue charmante; on en jugera par ces quelques vers :

MufidSeç y&p i^xovra TLëfaicov ar/jxt'.TZbr/

IppusaTO ô Mwuîr,; i~b tt;; 'Aiy-j—t'a; '

e^T/rr^av -ov yoyv veçov, xat t;v<h;s ty,v ësûffiv

.

SwSsxa êpuaeç rjvoiljîv, itoatô; xçaalv oux tjtov '

va tov ^r
l
Tr

i
aou'jtv xpacïv oùSeï; ei^ev xecpàXi

/.'jTTsTtat f, xot:oîa txou s'.; xoetft àyvtoGÎav.

tov Xoyov oyx £-.-Xr,pci)G>av, r,X0av eîç aTtaîav.

Question de dialecte à part, l'tait-ce là la langue que parlaient les con-

temporains de Koraï ?

On trouvera dans le recueil de M. Legrand beaucoup de chansons desti-

nées à conserver les noms de soldats héroïques, morts dans les divers essais

d'indépendance mille fois tentés avant Marco Botzaris. Ces compositions
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sont l'histoire d'un peuple asservi qui n'a jamais cessé de croire à la

liberté et de l'aimer. Ces sujets de poèmes ont toujours trouvé des poètes

prêts à les chanter; c'est, en Grèce, la partie la plus riche de la poésie

populaire. En les révélant à l'Europe, Fauriel avait fait à la cause

hellénique autant de bien que s'il eût conduit lui-même une armée dans

le Péloponèse. Ceux que donne M. Legrand n'ont plus cet intérêt pas-

sionné, mais ils contribueront à préserver de l'oubli des souvenirs hono-

rables pour les Hellènes.

Il y a quelque chose de plus neuf dans les morceaux que le lecteur re-

marquera sous le titre de « Cycle de Digénis Akritas». C'est une opinion gé-

néralement accréditée que les Grecs n'ont eu de poésie populaire que sous

la domination des Turcs. Rien n'est moins vrai pourtant.

M. Constantin Sathas l'a démontré dans sa dernière conférence à l'École

des langues orientales vivantes. L'empire grec, renouvelé par la fondation

de Constantinople, n'a jamais cessé d'avoir ses aëdes populaires, parce

qu'il n'a jamais cessé de produire d'illustres capitaines. Les guerres des

Mèdes se sont continuées, en effet, sous des formes diverses, contre les

Persans, contre les Arabes et enfin contre les Turcs. Pendant des siècles,

Constantinople a fait trembler les successeurs de Darius et de Xercès et

s'est opposée à leur projet de domination universelle. Ces Byzantins que

l'on s'est habitué à flétrir d'un injuste mépris (1) ont combattu sans re-

lâche aux avant-postes de l'Europe. L'historien persan Firdousi leur rend

un beau témoignage, il les déteste comme les plus intrépides défenseurs

de la liberté du monde chrétien.

Ces guerres ont suscité des héros; les poètes du peuple ont recueilli

leur mémoire. Tous les historiens grecs, depuis Agathias jusqu'à Nicéphore

de Brienne, parlent de chants populaires qui se répétaient dans les camps.

Les armées avaient leurs rhapsodes. Ces rhapsodes, comme les homérides,

chantaient un cycle de héros devenus fameux.

Leurs compositions ne nous sont pas parvenues en entier. Elles étaient

nombreuses et le temps semble en avoir emporté beaucoup pour toujours.

Nous sommes assez heureux, cependant, pour posséder un de ces poèmes.

Il remonte au xe siècle. Digénis Akritas est le héros de cette épopée. Les

traditions que M. Legrand nous fait connaître sur Digénis Akritas mon-

trent à quel point l'imagination populaire était frappée des actes de valeur

de ce guerrier, puisqu'il était redoutable à la mort elle-même. « Et Digénis

saisit doucement Charon, mais Charon l'empoigna avec force. Là où Cha-

ron le prit, le sang jaillit, mais là où Digénis le saisit, il lui broya les

os. Ils luttèrent et combattirent trois jours et trois nuits, et au bout de

ces trois jours et trois nuits Digénis vainquit Charon. »

Nous en saurons bientôt davantage sur ce nouvel Hercule. M. Legrand

prépare l'édition de ce poème du x e siècle trouvé à Trébizonde par M. Johan-

(i) M. Démétrios Bikelas vient do les venger dans un travail récent publié à Lon-

dres sous ce titre : Ilepi BuÇavttvwv M£>étvi.
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nidis. En attendant, nous savons déjà ce que signifie ce mot d'Akrilas, qui

avait tant embarrassé Koraï. Dérivé du mot xà "Axpa, hauteurs, il désigne

comme le mot margrave en Allemagne, tnarchiones et marquis dans no-

tre langue, les guerriers qui défendaient les marches, les frontières, les

pays limitrophes de la Perse. Toujours en présence de l'ennemi, ces vas-

saux de l'empire avaient besoin d'une vaillance singulière. Ils se rendaient

redoutables aux envahisseurs, qui les connaissaient sous le nom de Peh-

levan, et leur courageuse résistance provoquait l'admiration des Byzan-

tins. Ils étaient, suivant l'expression des historiens, a les vaillants toujours

chantés par le peuple ».

Nous aurons donc bientôt, grâce aux soins de M. Legrand, cette histoire

d'une génération de Cids. Avec ce que cet infatigable et savant éditeur a

déjà publié, avec les travaux que j'ai faits moi-même sur les xn", xme et

nve siècles, nous aurons bientôt les matériaux nécessaires pour écrire

l'histoire complète de la poésie populaire chez les Grecs depuis le xe siècle

jusqu'à nos jours.

Si jamais ce travail s'accomplit, il faudra en savoir gré au zèle de M. Le-

grand, qui n'épargne ni son temps ni son argent pour en rassembler les

éléments. On ne saurait trop louer sa persévérance, sa sagacité, son éru-

dition, son désintéressement. Le monde savant serait ingrat à son égard

s'il ne l'encourageait par les éloges qu'il a si bien mérités. Ch. Gidbl.

Grammaire grecque élémentaire rédigée d'après les plus récents travaux
de philologie grecque et suivant les principes de la méthode comparative, par
Anatole Bailly. — Grammaire complète. Paris, Durand et Pedone Lauriel, 1873.
1 vol. in-8 de 410 pages. — Grammaire abrégée, à l'usage des commençants.
In-8 de 220 pages.

il y a quelques mois, au moment où la Revue signalait la publication du

Dictionnaire grec-français et de la Grammaire grecque dont M. Chassang est

l'auteur, un linguiste, déjà connu par son Manuel pour l'étude des racines

grecques et latines, donnait un complément nécessaire à ce dernier ou-

vrage, couronné en 1869 par l'Association pour l'encouragement des

études grecques, en publiant à son tour une nouvelle grammaire de la

langue hellénique. L'enseignement comparé des langues classiques, inau-

guré en France vers 1853, sous les auspices de M. Egger, a subi le sort de

presque toutes les réformes qui ont marqué l'administration de M. Fortoul

et ne lui a guère survécu. Il se fait aujourd'hui une réaction salutaire en

faveur de ces utiles études, et l'en essaye d'introduire dans les établisse-

ments français d'instruction seconlaire des notions depuis longtemps fa-

milières aux gymnases d'outre Rhin et aux collèges d'outre-Manche.

Après les travaux de critique grammaticale dus à MM. Ad. Régnier, Max
Muller, Bopp, Curtius, Egger, Baudry, Renan, Michel Bréal, etc., il fallait

«ans plus de retard poser les règles, faire un choix d'exemples décisifs,

en un mot, formuler une méthode. L'entreprise fera honneur à ceux qui

la tentent.

Mais ce n'est pas seulement au public scolaire que rendra service la
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grammaire de M. Bailly. Résumé très-complet, bien qu'élémentaire, de

tous les résultats acquis par l'érudition et la critique en matière de lin-

guistique grecque, exposé précis et vraiment scientifique, où la plupart

des exceptions consacrées par les anciennes méthodes sont rattachées sans

effort à des règles en quelque sorte naturelles, tableau infiniment varié

des formes grammaticales, toujours accompagnées de leur raison d'être,

ce livre donnera de grandes jouissances aux esprits qui se plaisent à voir

faire l'anatomie du langage. Et qu'y a-t-il de plus attachant, dans cet

ordre d'études, que d'approfondir jusqu'en ses plus secrets replis la for-

mation d'un idiome où, l'économie du système le dispute à l'harmonie du

langage ?

M. Bailly^a donné beaucoup de son propre fonds et la partie originale

de son œuvre est irréprochable ; mais il a, ce nous semble, un peu trop

sacrifié à l'engouement qui, depuis 1 quelques années, s'est emparé de nos

philologues et surtout de nos linguistes pour les analogies conjecturales

proposées en Allemagne. Les savants de ce pays auxquels il a fait des em-

prunts sont ciiés par l'auteur avec:une loyauté toute française, et ce n'est

pas de cela que nous lui ferons un reproche. Seulement, il est à souhai-

ter qu'en professant pour ainsi dire l'histoire naturelle de la langue hel-

lénique d'après MM. Curtius, Léo Meyer,Ahrens, etc., on ne s'appesantisse

plus autant qu'eux sur la partie paléontologique de cette science, et qu'on

ne fasse point, par exemple, une aussi grande place au rôle d'un j anlé-

hiitorique qui, paraît-il, n'a jamais eu de signe représentatif et dont le son

se serait même perdu avant l'établissement de l'alphabet de 403 (1). Ce j,

retrouvé dans le sanscrit, a bien droit de cité désormais dans la grammaire

grecque, auprès du digamma (F), retrouvé dans les inscriptions éoliennes,

mais il faut n'en faire usage qu'à bon escient. M. Chassang, pour ne pas

effaroucher ses jeunes lecteurs — et bon nombre de leurs maîtres, — a

pris le sage parti de ne lui accorder qu'une simple mention. Ce point et

quelques autres de même nature marquent bien la différence de tendan-

ces qui distingue les deux grammaires (2).

Sous la réserve de cette observation, nous sommes convaincu que le

Manuel et la Grammaire de M. Bailly sont deux livres indispensables à tout

helléniste ayant quelque souci de remonter à la formation et aux pre-

miers figes de lajangue. Ignorer les faits nouveaux dont ils renferment la

mention ou l'éclaircissement, quand on est chargé d'enseigner le grec, ce

serait s'exposer volontairement à demeurer au-dessous de sa tâche, et ra-

(1) Page 17 : Ç= <73, yj, ôj. — Page 19 : déplacement du,;' dans les catégories de

mots suivants : noms en eiva . . . [liXaiva (noire) =*[A£>avta (jjie>av-ja), etc., etc. —
Page 22 : (7<r= x(y(xj). Racine fjx. "Hx-tcrra (le moins) =* Jfaawv (moindre), pour

^x-jwv. — Page 158 : xteivw, je tue = *xtsviw, *xt£v-jw. — Voir aussi les pages 7,

117, 352.

(2) Lire, sur les publications de M. Chassang et de M. Bailly, un article étudié de

M. L. Havet (Rev. crit., 16 décembre 1872).
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lentir par une coupable inertie la marche en avant qu'aujourd'hui plu3

que jamais on doit imprimer à ce genre d'études. C.-E. R.

Choix de textes cunéiformes inédits ou incomplètement expliqués
jusqu'à ce jour, par François Leiormant. Premier fascicule. Paris, M; ison-

neuve et Ce
.

Le recueil de textes dont M. François Lenormant commence la publi-

cation est appelé à rendre de véritable? services à ceux qui s'occupent des

études cunéiformes. La meilleure manière d'en faire apprécier l'intérêt

consiste à indiquer les documents compris dans le premier fascicule, le

seul qui ait encore vu le jour.

I. Inscriptions archaïques.

I. Fragment en écriture hiératique et en langue assyrienne. — 2. Lé-

gende privée en écriture hiéralique et en langue accadieune. On sait que

rien n'est plus rare que les monuments de ce type d'écriture qui a pré-

cédé le plus ancien type proprement cunéiforme. — 3 et 4. Inscriptions

de Gudea, vice-roi de Sirgilla en Cbaldée (époque primitive), l'une du

Musée Britannique et l'autre du Louvre. — o. Inscription en langue assy-

rienne de Mutabil, souverain pontife de Babylone; c'est le seul document

proprement babylonien d'époque primitive qui soit connu jusqu'à ce jour.

— ri. Inscription de Sin-idinnav, roi de Larsa en Chaldée (vers 2500 av.

J.-C). — 7. Fragment d'une inscription accadienne de Hammouragas, roi

de Babylone (vers 2000 av. J.-C.). — 8. Légende des briques de Mai douk-

bal-iddina I
er

, roi de Babylone (xi« siècle). — 9. Fragment archaïque

chaldéen sans attribution. — 10. Inscription de Samsi-Bin, pontife souve-

rain du dieu Assur (xviue siècle av. J.-C); c'est l'un des documents assy-

riens les plus antiques qui subsistent.

II. Documents bilingues, uccadiens-assyriens , de grammaire et de lexico-

graphie.

H-lo. Restitution de la plus grande partie du texte d'un des grands

recueil- composés par ordre d'Assourbanipa! pour l'enseignement de l'ac-

cadien dans les écoles palatines de Ninive. Une portion des fragments de

ce recueil avait été déjà publiée par sir Henry Rawlinson et M. Norris dans

le tome II des Cuneiform inscriptions of Western Asia. M. Lenormant en

rétablit pour la première fois l'ordonnance et y ajoute d'importants sup-

pléments. Ce recueil comprend, entre autres choses d'une haute impor-

tance, des tableaux de la conjugaison verbale accadienne, une série de

formules pour les contrats privés et de phrases relatives à la construction

des édi6ces et à la culture des jardins, enfin un grand fragment de lois

très-antiques sur l'organisation de la famille chez les Accads. — 16 et 17.

Deux tablettes contenant des vocabulaires accadiens-assyriens. — 18. Essai

d'édition critique d'une des plus grandes tablettes lexiccgraphiques de la

bibliothèque formée par ordre d'Assourbanipal, d'après la comparaison
des fragments de trois exemplaires différents. On y remarque une énumé-
ration des divers vaisseaux connus des Assyriens et de toutes les parties

d'un navire.
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III. Documents de grammaire assyrienne.

19 et 20. Deux grands fragments d'un dictionnaire des synonymes as-

syriens.

IV. Documents astronomiques.

21. Rapport d'un astronome officiel au roi sur une observation de néo-

ménie. — 22. Table des phases de la lune pendant les trente jours d'un

mois plein. — 23. Fragment d'un catalogue d'étoiles.

V. Documents magiques.

24. Nouveau fragment de la grande suite d'incantations publiée dans

les pi. 17 et 18 du tome II des Cuneiform inscriptions of Western Asia. —
25 et 26. Deux inscriptions talismaniques en accadien. — 27. Inscription

talismanique en assyrien.

VI. Documents mythologiques.

28. Tablette K, 170 du Musée Britannique. C'est la fameuse tablette,

bien des fois signalée déjà sans avoir jamais été publiée , où les

noms des principaux dieux sont mis en rapport avec des nombres. —
29. Liste de dieux avec les différentes formes, |accadiennes et assyriennes,

de leurs noms. Cette liste a déjà été donnée en partie dans la pi. 59 du

tome II des Cuneiform inscriptions of Western Asia; mais le texte en est ici

enrichi de nouveaux fragments. — 30. Grand épisode d'épopée mytholo

gique racontant la descente de la déesse Istar aux Enfers.

C'est une collection de textes que M. F. Lenormant a entrepris de mettre

entre les mains des assyriologues. Il ne les accompagne donc pas de tra-

ductions, mais seulement de courtes notices qui accompagnent chaque

document. Son recueil sera d'une grande utilité pour les travailleurs en

leur fournissant de bonnes copies de monuments dispersés dans différentes

collections, dont les originaux ne sont pas toujours aisés à consulter et

présentent souvent de grandes difficultés de lecture. Une publication de

ce genre est de nature à aider au progrès de la science. ^
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URNES CINÉRAIRES DE POGGIO RENZO PRÈS CHIUS1 .( Italie)



SÉPULTURES A INCINÉRATION
DE

POGGIO REN70. PRÈS CHIUSI (ITALIE)

Dans une note que j'ai eu l'honneur de lire le 3 octobre dernier

devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et dont la Revue

a reproduit la majeure partie sous le titre de Bronzes étrusques de la

Cisalpin'' et <Ps pans transalpins (I), je disais que le classement mé-
thodique des antiquités connues jusqu'ici sous le nom d'antiquités

étrusques démontrait que sous ce nom général se cachaient des an-

tiquités d'ordre très-divers, et notamment des antiquités probablement

pélasgiques, ombriennes, teucriennes et samnites, en tout cas anté-

rieures au grand développement de la puissance étrusque, et de

provenance asiatique directe. Cette première civilisation, disais-je,

me semble avoir été importée d'Orient en Italie toute faite, comme
nous avons importé en Amérique la civilisation européenne après

la découverte de Christophe Colomb. J'ajoutais que Tune des prin-

cipales routes de cette importation avait été la vallée du Danube, qui

semble, aux temps primitifs, avoir été aussi fréquentée que les voies

de mer. Je mettais alors sous les yeux de l'Académie un ensemble de

dessins représentant des urnes cinéraires et divers objets de bronze

et même de fer, appartenant à un des cimetières de cette époque

reculée. Les cimetières de cette catégorie, ajouta is-je, ne sont pas rares

en Italie. En dehors de celui de Golasecca dont je viens de parler, on
en connaît plusieurs autres autour de Bologne et notamment celui

de Villanova, déjà célèbre par les belles publications de M. le comte
Gozzadini [2). L'on peut, de plus, rattacher a cette classe de cime-
tières pré-étrusques des découvertes moins nombreuses, mais non
moins importantes, de vases funéraires semblables ou analogues, fai-

tes à Chiusi, Albano et Caere au midi, Sesto-Calende, Yadena, Matrai

et Hotting au nord, jusque dans la vallée du haut Danube, autour

( t) Décembre 1873, p. 303-373.

(2) Di un sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna. Bologne, 1835.

XWII. — Avril. 45
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d'Insbruck. Nous avons même de fortes raisons de croire que des

antiquités de même ordre se retrouvent beaucoup plus avant à l'est,

dans la direction du Caucase. C'est là un fait d'une réelle valeur his-

torique et qui donne un corps, pour ainsi dire, aux récits relatifs à

l'expédition légendaire des Argonautes. On sait que les Argonautes,

d'après la tradition, auraient exactement suivi la même voie. La

distribution géographique d'une partie de ces antiquités en Italie

semble, d'un autre côté, être en rapport assez intime avec les mythes

relatifs à l'établissement tant des Pélasges que des héros homériques

dans ces contrées. Nous pouvons donc espérer savoir un jour, grâce

à la découverte de monuments qu'il nous sera possible de toucher,

de manier, d'étudier à loisir, ce qui se cache de réel au fond de ces

antiques légendes. A tous ces points de vue, les cimetières auxquels

je fais allusion sont des plus intéressants. Mais le premier point, le

point capital est de bien établir la date relative de ces antiquités,

comme aussi leur aire géographique. Qu'elles forment un tout à part,

distinct par la nature des poteries et des motifs d'ornementation, par

les caractères du mobilier funéraire autant que par l'uniformité du

rite religieux, qui est presque sans exception celui de l'incinéra-

tion (1), cela ne fait plus de doute. Le mémoire de M. le comte Co-

nestabile que j'annonçais dans ma première note, et qui vient de

paraître (-2), lèverait les derniers scrupules s'il pouvait en exister en-

core dans quelques esprits. Mais sont-ce bien là des antiquités pré-

étrusques, c'esl ce qu'il faut examiner avant de nous demander si nous

devons donner à ces antiquités le nom de pélasgiques, d'ombrien-

nes, de teucriennes ou de sammites.

Au mois de juin dernier, passant à Chiusi, je remarquai une

dizaine d'urnes du type de Villanova encore en magasin. M. le cha-

noine Broggi, directeur du musée municipal (3), leur donnait, comme
tout le monde, le nom de vases étrusques. Est-ce donc que ces vases

provenaient des chambres sépulcrales de l'antique Clusium connues

de tous les archéologues? Nullement. M. Broggi m'avoua qu'aucun de

ces vases n'avait celle provenance; que c'était toujours en dehors des

(1) L'inhumation n'apparaît dans ces cimetières que très-tardivement, au moment

où les populations primitives commencent à se mêler à d'autres groupes de religion

différente.

(2) Sovi'a due disohi in bronzo antico itaîiti det museo di Perugia. Torino, 1874

.

(3) 11 paraît qu'il en a été découvert vingt-deux, mais plusieurs ont été dispersées.

J'ai pu acheter, pour le Musée de Saint-Germain, une de ces urnes qui était restée

en la possession d'un marchand d'antiquités de la ville. D'autres sont, je crois, au-

jourd'hui au Musée de Florence.
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chambres sépulcrales, en pleine terre, que ces urnes se rencon-

traient, protégées seulement par une légère enveloppe de galets (1) ou

par de minces dalles de tuf. L'opinion la plus commune était que ces

ensevelissements étaient ceux des pauvres oudes esclaves. Cependant,

me dit-il, il y a un fait qui pourrait faire croire à leur antériorité

relativement à nos grandes chambres sépulcrales; c'est celui-là

môme qui concerne les urnes que vous avez sous les yeux et qui, au

dire de ceux qui les ont déterrées près d'ici, à Poggio Renzo, gisaient

sous les déblais d'une chambre étrusque évidemment creusée long-

temps après le dépôt des urnes en ce lieu. C'était là un fait qui ne

pouvait manquer de me frapper et qui répondait trop bien à mes
secrètes préoccupations pour que je ne cherchasse pas à l'éclaircir.

Je demandai au chanoine Broggi une note détaillée à ce sujet,

avec dessins et plans à l'appui. Il ne fit aucune difficulté de me pro-

mettre cette note, et c'est sa lettre et ses dessins que je publie

aujourd'hui, avec commentaire.

Voici la traduction de îa partie de la lettre du chanoine Broggi qui

concerne la découverte de Poggio Renzo :

« Un de nos fouilleurs trouva, il n'y a pas longtemps, quelques

vases cinéraires dits de bucchero, casi di bucchero (c'est le nom que

l'on donne en Italie à une certaine catégorie de vases noirs), déposés

dans des trous creusés à la manière de petits puits sur !e dos d'une

éminence naturelle, au point 2 de la planche annexée à ma lettre.

(1) Voir pi. VII, fig. i et 2, les urnes dans leur enveloppe.



212 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

« Ces pelits puits, chacun avec son ossuaire, étaient à la distance de

cinquante centimètres les uns des autres; mais il avait fallu, pour les

découvrir, creuser quelquefois à une profondeur de l
m
,50; quelques-

uns cependant se rencontraient moins profondément. Ils étaient dispo-

sés à la file, sur trois rangs occupant la face sud-ouest du monticule.

Les puits, garnis de petites murettes en galets destinées à protéger les

vases, mesuraient de 1 mètre à m,50 de profondeur sur m ,70 à m,37

de large, suivant la dimension des urnes elles-mêmes (PL VI,

fig. 1, et pi. VU, fig. i et 2).

« Cette enveloppe de pierres ou galets réunis sans ciment existait

même sur les points où le tuf qui fait le fond du monticule était assez

compact pour que les parois du puits n'eussent pas besoin d'être sou-

tenues artificiellement. C'était donc un usage indépendant des exi-

gences de solidité de la construction, et comme une enveloppe d'hon-

neur pour le vase cinéraire.

« Les ossuaires ont de m ,52 à
m
,65 de haut, Quelques-uns

étaient couverts d'une plaque ou dalle en tuf. D'autres avaient pour

couvercle (PL VI, fig. 2, 3, 4) des coupes de bucchero ou terre noire

comme les vases, coupes qui ne paraissent pas toutes avoir été fabri-

quées à cet effet, mais avoir été destinées originairement à d'autres

usages. Quelques-unes de ces coupes, cependant, sont de véritables

couvercles. L'une d'elles (PL VI, fig. 4) a même une anse des plus

remarquables dans sa grossièreté; cette anse est composée de deux

figures debout s'embrassant, prototype des cistes en bronze de la

belle époque étrusque. L'art en est si primitif que l'on pourrait

prendre les figures plutôt pour des ours que pour des hommes. On
ne remarque pas sur les vases un art plus raffiné. Ceux qui ne sont

pas simplement lisses ont pour unique ornement des combinaisons

de lignes au trait. Ces vases, sans exception, n'ont qu'une anse. Ceux

qui originairement en avaient deux ont eu une des deux anses systé-

matiquement amputée, ce qui s'est remarqué également dans une

grande jarre où on avait enfermé un ossuaire avec un autre petit vase.

Il faut comparer tout cela avec Villanova, où la même particularité a

été signalée sur des vases parfaitement semblables. Divers objets

avaient été déposés dans les urnes de Poggio Renzo. Ces objets ont

le plus grand rapport avec les objets trouvés à Villanova (1). Ce

sont particulièrement des débris de fibules et de rasoirs (novaculœ)^

(i) Il faut ajouter « et avec les objets trouvés dans les urnes cinéraires de Gola-

seeca. » Le Musée de Saint-Germain possède une intéressante série de ces antiquités.

A. B.
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des chaînes à maille double et autres objets analogues. D'après la

forme et l'art des vases, en l'absence absolue surtout de certaines

classes d'objets appartenant à un art plus avancé et qui se retrouvent

presque constamment dans les chambres étrusques, on peut affirmer

la haute antiquité de ces sépultures. Mais il y a, en outre, de ce fait

une preuve décisive et qui justifie l'opinion que vous m'avez expri-

mée que ces urnes appartiennent à la civilisation pré-étrusque ; c'est

que, dans les viscères de ce même monticule, à cinq ou six mètres

en arrière des urnes (n° 1 du plan), on a trouvé des chambres

funéraires d'une somptuosité et d'une richesse qui ne peut laisser

aucun doute sur leur caractère véritable. Or les déblais occasionnés

]»ir le creusement de ces chambres avaient été rejelés sur le petit

mamelon rjui contenait les urnes, en sorte que la terre de tuf

extraite des chambres étrusques était superposée à la couche de

terre naturelle dans laquelle les puits cinéraires avaient été creusés

et recouvrait ainsi les urnes sur une épaisseur de près de un

mètre ( 1). L'antériorité de ce premier ensevelissement est donc certaine.

Des hommes qui font le métier de fouilleurs à Chiusi depuis longues

années, m'assurent que ce fait s'est reproduit déjà plusieurs fois dans

des fouilles précédentes, mais qu'on négligeait et dispersait ces ossuai-

res comme n'ayant pas de valeur vénale. »

Ce» renseignements sont des pins précis. A des considérations

d'ordre moral ou de pure esthétique longuement développées par

M. le comte Conestabile, dans son récent mémoire, vient donc s'ajouter

ici un fait matériel considérable, qui, s'il est exact, comme tout nous

porte à le croire, résout définitivement la question. Ce fait, attesté

par le chanoine Broggi, est aujourd'hui accepté sans réserves par

M. Gamurrini, directeur du Musée étrusque de Florence (2). Nous
avons donc de très-fortes raisons pour le considérer comme un fait

acquis à la science. Toutefois les conséquences qui en découlent natu-

rellement sont si graves qu'un nouveau contrôle ne serait pas su-

perflu; et nous nous permettons d'attirer sur ce point l'attention des

jeunes archéologues français qui se trouvent maintenant à Rome
sous l'habile direction de M. Albert Dumonl.

Mais déjà d'autres faits particuliers viennent ajouter leur témoi-

gnage à ceux que j'ai cités et affirmer le caractère au moins
extra-étrusque de nos urnes. C'est d'abord le contenu même de ces

(1) C'est ce qui explique pourquoi on était obligé de creusera 1 mètre ou l m ,50
avant de trouver l'orifice des puits.

(2) Voir Conestabile, Sovra due dischi, etc., p. 28, note 5.
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urnes, et avant tout la présence au milieu des cendres de nombreux

rasoirs en bronze ou novaculœ. Je soupçonnais depuis longtemps que

ces instruments n'étaient pas d'origine étrusque; j'en avais écrit à

M. le comte Gozzadini qui en possède une douzaine dans sa col-

lection provenant des fouilles de Villanova. M. Gozzadini m'avait

répondu que la découverte de rasoirs semblables à Chiusi, la pré-

sence de plusieurs autres au Musée étrusque de Florence, ne lui per-

mettaient pas d'entrer dans mes idées. M. Gozzadini croit le cime-

tière de Villanova étrusque. Il était naturel qu'il se refusât à penser

que les rasoirs qu'il y avait rencontrés pussent ne pas appartenir

à cette civilisation. Je ne me considérai cependant pas pour battu,

et j'eus recours à l'obligeance toujours si grande de M. le comte

Coneslabile, qui me paraissait moins engagé dans la question de

l'étruscisme de Villanova. Voici sa réponse, puisée pour Chiusi à

la meilleure source, puisqu'elle est la conséquence d'une enquête

faite par M. Broggi lui-même.

« Mon cher confrère et ami, M. Broggi, auquel, d'après vos ins-

tructions, je me suis d'abord adressé, m'a tout de suite mis au cou-

rant des faits concernant les rasoirs qui sont passés par ses mains, et

des observations qu'il a pu faire personnellement. M. Broggi en a

vu en tout environ une dizaine provenant des environs de Chiusi.

Quatre de cette provenance sont au musée de Florence. Quelques-

uns ont été cédés par M. Broggi à d'autres musées. 11 lui en reste un

seul, qui sera déposé au musée municipal. Dans ce nombre on ne

compte que deux variétés, dont les dessins ci-exécutésà demi-gran-

deur vous donnent une idée suffisante. (Voir les bois fig. 1, i
a et 2.)

« Soit Vune, soit Vautre de ces deux formes ne

se rencontre que dans les tombeaux les plus

archaïques de la contrée, dans les tombeaux

creusés à la manière de puits. Ceux de la forme

n° 1 et i
a (c'est-à-dire avec manche attaché à la

demi-lune par des rivets) ont été recueillis gé-

néralement dans des vases de bucchero comme
ceux de la découverte de Pogyio Renzo, avec

ornementations linéaires du genre archaïque

que vous connaissez si bien (1) et qui compte

comme élément !a croix gammée. Ceux de la forme n° 2 sont plus

souvent renfermés dans de grandes jarres en terre contenant aussi

i/i

!l) Voir le mémoire précité de M. le comte Conestabile, Due dischi, etc., et par-

ticulièrement les neuf planches qui l'accompagnent.
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des vases noirs, mais d'une forme plus régulière, plus variée el d'une

pâte plus fine, ornés toutefois de la même manière, suivant le sys-

tème linéaire, avec gravures à la pointe et non en relief (i).

1 a.

i/i

«/*

« // n'est jamais arrivé jusqu'ici de trouver ces rasoirs dans des

tombeaur plus récents et plus ijrandioses, par exemple avec les vases

de bucchero à relief, ou encore avec des vases peints et des urnes d'al-

bâtre. D'après la classe des récipients dans lesquels les deux formes

de rasoirs sus-mentionnées ont été trouvées, on pourrait peut-être

supposer que la forme 1 est la plus ancienne; mais même en ne vou-

lant pas tenir compte de cette observation locale, il est hors de doute,

d'après les renseignements donnés par M. Broggi, que les rasoirs dé-

couverts à Chiusi proviennent tous de tombes et de vases de Vépoque

primitive et foncièrement archa'iques. Cette communication ne man-

que pas, comme vous le voyez, d'intérêt pour vous, et il me semble

qu'elle cadre bien avec vos vues et se trouve d'accord avec la direc-

(1) Voir les poteries du cimetière de Marino d'Albano dans Archœolog>ca britan-

nica, vol. XLII '1869). p. 112. pi. X.
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tion et le but de vos recherches. A moi, elle me paraît précieuse en

vue delà détermination de cette civilisation primitive rencontrée par

les Étrusques et acceptée par eux au moment de leur apparition

en Italie. »

On comprendra quelle importance j'attachais à la provenance des

rasoirs dits étrusques, et l'insistance que je mettais à faire constater

qu'ils ne sortaient pas des belles chambres sépulcrales qui carac-

térisent celte remarquable civilisation, si l'on veut bien se rappeler

(voir mon Mémoire sur les tumulus de Magny-Lambert) (1) que ces

mêmes rasoirs se rencontrent exclusivement, au nord des Apennins,

comme le démontre une statistique que j'ai faite et qui comprend

plus de deux cent cinquante observations, dans les stations suivantes,

toutes, sans exception, ou pré-étrusques ou extra- étrusques :

1° Cimetières à incinération de Villanova, Vadena, Matrai et ana-

logues, parmi lesquels figurent ceux de Chiusi dont nous venons de

parler.

2° Stations lacustres de l'âge du bronze ou du premier âge du fer :

en particulier les stations âeNidau etMœringen (lac de Bienne), des

Eaux-Vives (lac de Genève), de Gresine (lac du Bourget), de Pes-

chiera (lac de Garde),

3° Tumulus de l'âge du bronze en Hanovre, Mecklembourg et Da-

nemark.
4° Tumulus du premier âge du fer, toujours avec la grande épée

en fer à deux tranchants et à pointe mousse imitée de l'épée en

bronze à soie plate, principalement dans les contrées orientales de la

Gaule (Suisse, Jura, Côte-d'Or et Belgique).

Pas un seul rasoir de provenance certaine n'a, à ma connaissance]

été signalé en dehors de ces stations.

Nous pouvons dire, en un mot, que les rasoirs de Poggio Renzo,

qui se retrouvent en nombre considérable dans les conditions que

nous venons d'énumérer, ne se sont, au contraire, jamais rencontrés

j usqu'ici ni dans les chambres étrusques proprement dites, ni dans les

cimetières que nous regardons comme appartenant au second âge du

fer, cimetières d'Alaise et d'Amancey (Doubs), de Haguenau, Rix-

heim et Hildolsheim (Bas-Rhin), de Berru, Bussy-le-Château, La

Clieppe, La Croix-en-Champagne, Saint-Étienne-au-Temple, etc.

(Marne), pas plus qu'à Halslatt (Autriche), c'est-à-dire dans les cime-

tières où se fait particulièrement sentir l'influence étrusque.

(1) Les tumulus gaulois de la commune de Magny-Lambert . Mémoire publié

dans le t. XXXIV de la Société nationale des antiquaires de France.
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II paraît donc permis de dire que les mœurs particulières aux po-

pulations de Chiusi, à l'époque de l'ensevelissement de nos urnes,

n'étaient ni celles des Étrusques de la belle époque, ni celles des

populations de l'âge du fer, tant de la Gaule que de l'Allemagne

méridionale, avec lesquelles les Étrusques paraissent avoir eu de

bonne heure le plus de rapports; tandis que ces mœurs se retrou-

vent au contraire, aux époques les plus reculées, (âge du bronze et

débuts de l'âge du fer) (1) chez certaines tribus spéciales des bords

de la Baltique aux Apennins. Ces mœurs semblent appartenir à ce

premier grand mouvement civilisateur dont je parlais dans ma pre-

mière note et qui, venu directement d'Orient par deux voies diffé-

rentes, a laissé des traces plus ou moins disséminées dans presque

toute l'Europe, de l'orient à l'occident, du midi au septentrion, et

semble avoir été comme le point de départ de l'art étrusque.

Je n'ai pas la prétention de déterminer, pour le moment, d'une

manière précise, à quelle civilisation orientale spéciale appartenaient

les divers groupes que nous suivons ainsi du Danube aux Apennins,

tout le long de l'ancienne voie Émi tienne, que nous semblons re-

trouver d'un autre côté en Suisse, sur le Rhin et sur l'Elbe. Voyons

cependant de quel côté peuvent être les probabilités, et s'il n'est pas

possible de projeter déjà sur cet obscur problème quelques rayons

de lumière. Ces tentatives, quoique peut-être un peu prématurées,

peuvent avoir leur utilité en encourageant de jeunes archéologues à

entrer dans cette voie féconde de la distinction des époques et de la

comparaison des groupes homogènes dès les temps les plus reculés.

Et d'abord, qu'était Chiusi avant les Étrusques, par conséquent à

l'époque à laquelle semblent bien appartenir nos urnes? Nous savons

que Clusium s'était d'abord appelée Camars: « ad Clusium quod Ca-

mars vel Camers oiim appellabant. » Tit. Liv., 1. X, c. xxv.Cluvierel

Ott. Mul 1er en concluent qu'il y avait là une ville ombrienne (2) dont

les Étrusques se seraient emparés et à laquelle ils auraient imposé le

nom de Clusium. D'après Servi us, Clusius était, en effet, fils de

Tyrrhenus. Ce changement de nom de la grande cité étrusque parait

significatif, et l'on est d'autant plus porté à y attacher de l'im-

portance que nous savons que le même fait est signalé pour Cœre

1 11 faut se rappeler que le fer était déjà commun, en Italie, pour le moins au
x e siècle avant notre ère.

(2) Il ne faut considérer ici cette appellation d'ombrienne que comme une expres-

sion géographique. Chiusi faisait partie de l'antique Ombrie. Cluvier et Ott. Muller
veulent dire simplement que l'existence de cette ville était antérieure à la conquête
de l'Ombrie par les Étrusques.
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avec des détails très-précis. Cœre s'était d'abord appelée Agylla

pendant qu'elle était occupée par les Pélasges (Strabon, p. 220) (1) ;

elle ne prit, comme nous le supposons pour Clusium, le nom
de Caere qu'après la conquête étrusque. Or nous avons cité plus

haut Cœre parmi les villes où se retrouvent des cimetières et

des urnes identiques aux cimetières et urnes de Villanova et de

Chiusi; nous reproduisons ici, d'après M. Conestabile, une de ces

urnes cinéraires. Personne, assurément, ne serait étonné que cette

urne provînt de Poggio Renzo au lieu de provenir de Cœre. Caere

>i:o/JJK5JVq-

Urne de. Cœre.

et Clusium peuvent donc être considérées comme liées l'une à

l'autre par un passé pré-étrusque commun. Elles semblent avoir

suivi la même fortune. N'est-il pas surprenant, après cela, de cons-

(1) « Les Caeretani consacrèrent à Delphes le trésor dit des Agylléens, parce que

leur patrie appelée maintenant Cœre se nommait jadis Agi/lia. Elle passe pour avoir

été fondée par des Pélasges. » (Strabon, p. 220.) Cf. Virg., JEneid., VIII, vers 181;

Denis d'Halic, Antiq. rom., 1. III, c. 58.
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tater que ce sont les deux seules villes du territoire de la confédé-

ration étrusque qui, dans VÉnéide, portent secours aux Troyens et

à Énée (1).

Massicus aerata princeps secat aequora Tigri ;

Sub quo mille manus jurenuuij qui njœnia C/usi,

Quique urbem liquere Cosas.
{Mneid., X, 166.)

Sequitur pulcherrimus Astur,

Astur equo fidens et versicoloribus armis.

Terceatum adjiciunt, mens omnibus unaseqaendi,

Qui Cœrete domo
l
qui sunt Minionis in arris.

{Mneid., X, 180.)

Nous ne pouvons pas nous empêcher d'accorder à ces rapproche-

ments une grande valeur historique; nous y sommes d'autant plus

enclins que le nom de Camars, donné par Virgile à deux chefs la-

tins, montre que ce nom avait une certaine célébrité.

Protinus Antaeum et Lycam, prima agmina Turni

Persequitur, fortemque Numam, fulvumque Camertem

Magnanimo Volscente satum. ditissimus agri

Qui fuit Au«oniJum et tacitis regnavit Amyclis.

(i£j|.,X,5Cl.)

Nous touchons donc, avec le héros Camers l'Ausonien, aux plus

anciens souvenirs de l'Italie, comme nous le faisions tout à l'heure

avec les deux cités Agylla et Camars. « Ad Clusium quod Camars vel

Camers olim appellabant, » ainsi que nous le rappelions plus haut.

.Mais nous avons cité encore une autre ville TOisine du Latium où

des urnes analogues à celles de Camars et d'Agylla ont été également

découvertes. Cette localité c'est l'antique Albe, Albe-la-Longue, la

ville de l'Italie à laquelle se rattachent le plus intimement les légen-

des troyennes. Ne faudrait-il voir dans tous ces rapprochements qu'un

jeu du hasard?

Trois villes : Chiusi, Caere, Albano, nous offrent des cimetières

identiques appartenant à une époque reculée pré-étrusque ou, si vous

voulez, extra-étrusque; ces trois villes sont dans VÉnéide celles dont

le sort se trouve lié à celui d'Énée. N'y aurait-il pas là une coïnci-

dence bien singulière s'il ne fallait pas y voir comme le souvenir et

l'écho de faits réels, souvenirs dont Virgile était si patnotiquement

curieux? Et si aucune autre ville étrusque de l'Étrurie centrale ne

1) Populonia, Pisa et Ilva, citées également par Virgile dans le même passage

i

n'étaient pas, comme on sait, au nombre des douze cités confédérées. C'étaient pro-

bablement des villes pélasgiques.
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figure dans YEnéide, n'est-ce pas que, à l'époque où nous transpor-

tent les traditions et les légendes, les Étrusques, les vrais Étrusques,

n'avaient point encore paru sur la scène ? Agylla, Camars, Alba

Longa, villes pélasgiques, jouaient alors le rôle principal? Je livre

ces conjectures à la méditation des historiens de l'Italie ancienne.

Il a y plus. Nous avons vu que le principal ornement, l'ornement

capital, dirai-je, des urnes de Chiusi, de Csere et d'Albano était la

croix gammée avec ses formes les plus variées, c'est-à-dire la croix

simple comme dans les urnes n01 2 et 3 de la planche VI, ou plus

compliquée comme sur l'urne n° 4 de la même planche, et mieux

encore sur l'urne de Chiusi ci-représenlée, dont nous empruntons le

dessin au récent mémoire de M. Conestabile (1).

JfCîtlIT.JJIÎSO/.

Urne de Chiusi.

'1) Sovru due dischi, pi. V, fi g. 1.
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C'est exactement l'ornementation de la fameuse urne-cabane d'Al-

bano publiée successivement par Visconli (1) et M. le baron de Bo-ns-

tetten.

Mais où donc retrouvons-nous une ornementation semblable?

i° A Curaes, sur de vieilles poteries « recueillies à une profondeur

qui marquait l'établissement de sépultures de la plus ancienne époque,

au-dessous des tombeaux de Vépoque hellénique surmontés eux-mêmes

de ceux de l'époque romaine » (2) ; Cumes, ville qui, comme les pré-

Fragment trouvé à Cumes.

rédenles, joue un rôle si importaut dans les traditions de VÉnéiie :

EX tandem Eub icis Cumarum allabitur oris.

(jEnei'l., VI, 2.)

2° A Hissarlich, sur un nombre considérable de fusaioles et vases

Fragment trouvé à Hissarlich.

découverts par M. Schliemann, et dont la Revue archéologique a

(1) Alexandro Visconti, Lcttera al signor Giuseppe Carnevali di Albano sopra

alcuni tasi sepolcrnii, pi. II et III. Roma, 1817. — Bonstetten, Antiquités suisses.

(2) Raoul Rochette, Mèm. Jtttt. national de France. Académie des inscriptions

t. XVII.pl. IX, fig. 9.
'
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donné un spécimen dans son numéro de décembre dernier (1). Nous

reproduisons ici l'un de ces fragments de grandeur naturelle. Ce

fragment a été recueilli à seize mètres de profondeur (2), dans les

soubassements de ce que M. Schliemann appelle le palais de Priam.

3° Enfin, à Milo et à Athènes, sur des vases tout à fait archaïques,

et dans des localités où personne ne sera étonné de retrouver un

fond de civilisation plus ou moins pélasgique dans le sens le plus

étendu du mot, c'est-à-dire antérieur à la civilisation hellénique (3).

Nous reviendrons bientôt sur cette importante question. Nous

nous contenterons aujourd'hui de dire, comme conclusion, qu'une

vérité se dégage de toutes ces découvertes récentes : c'est que les

légendes nous apparaissent de plus en plus, à mesure que l'histoire

positive sort pour ainsi dire de terre, comme un langage figuré qu'il

s'agit simplement de comprendre et qui cache des faits d'une saisis-

sante réalité. Ajoutons que les découvertes dont nous venons de nous

occuper semblent se rattacher très-intimement à ce que nous appel-

lerons, pour nous servir d'une expression suffisamment compréhen-

sive, le Cycle Pélasgico-Teucrien (4). Elles n'ont, au contraire, qu'un

rapport très- éloigné avec le mouvement de civilisation vraiment

étrusque. Il suffît d'ouvrir les vieux annalistes de Rome pour se con-

vaincre que l'archéologie est ici d'accord avec la tradition et l'histoire.

Alexandre Bertrand.

(1) PI. XXIV, flg. 9 et 10.

(2) Schliemann, pi. 27, n° 732 et passim.

(3) Conze, Zur Geschichte der Anfange griechiscker Kunst (Wien, 1870), pi. IV,

V et VI.

(k) Il n'est pas inutile de faire remarquer que les Teucriens sont cités par Strabon

avec les Galates au nombre des peuples qui ont joué dans l'histoire un grand rôle

par leurs conquêtes ou leurs migrations lointaines. « Voulons-nous juger avec

calme les choses de ce monde. . . Il faut avoir toujours présent à l'esprit, non-seu-

lement les changements physiques du globe, mais les transmigrations des peuples...

Plusieurs de ces faits ne seraient pas nouveaux pour la plupart de nos lecteurs, mais

les transmigrations des Cariens, des Trères (Cimmériens), des Teucriens et des Ga-

lates... ne sont pas si généralement connues.» Strabon, liv. I, p. (il. Il faut ce-

pendant en tenir compte.

J'ajouterai à propos de Caere un fait curieux, également rapporté par Strabon, c'est

que ce sont les Caerétéens qui, après la prise de Rome par les Gaulois, avaient sauvé

« avec les Vestales le feu sacré » (Strabon, liv. V, p. 220). Cela semble indiquer à

Caere, même à l'époque étrusque, la persistance de vieux rites tout pélasgiques. Ce

caractère tout pélasgique des Caerétéens a déjà été constaté par divers archéologues.

On lit dans les notes de la traduction de Strabon par La Porte du Theil, t. 2, p. 150,

notcl. «Les habitants d'Agylla, sous le nom de Cœrctani. furent peut-être (de toute

l'Étrurie) ceux qui conservèrent le plus longtemps des traces marquées des mœurs,

des coutumes et de la religion des Pélasges. » Il y a évidemment là une piste à suivre.



CARTE ARCHEOLOGIQUE
DU D" KELLER

(SUISSE ORIENTALE,

M. F. Keller, président de la Société archéologique de Zurich, dont

le nom est devenu européen depuis la découverte des habitations

lacustres qu'il a été le premier à faire connaître au monde savant,

vient de publier la seconde édition de la carte archéologique de la

Suisse orientale, la première ayant été épuisée en quelques semaines.

Cette carte, parfaitement exécutée, est accompagnée de deux autres

caries plus petites reproduisant la Table de Peutinger et l'Itinéraire

d'Antonin, mais seulement en ce qui concerne la Suisse, et nous avons

tout lieu de croire qu'avant très-peu de temps la description archéo-

logique de la Suisse tout entière aura été complétée par le môme
archéologue, tout à la fois si modeste et si zélé.

Xous croyons être utile aux lecteurs de la Bévue archéologique,

en analysant le système méthodique employé par M. Keller pour

classer d'une manière aussi claire que possible toutes les antiquités

découvertes dans 8i0 localités de la Suisse orientale.

I. Temps préhistoriques.

Aux temps préhistoriques se rattachent les cavernes à ossements,

jusqu'à présent très-peu nombreuses, ou du moins rarement obser-

vées, dans les cantons des Grisons, du Tessin, de Saint-Gall, de

Glaris, d'Appenzell, de Thurgovie, de Schaffouse, de Zug, de Schwyz,

dTnterwalden, d'Uri, de Lucerne, de Zurich et d'Argovie, appar-

tenant à la Suisse orienlaie. M. Keller n'en signale que deux;

mais depuis la publication de sa carte, on vient d'en explorer

une nouvelle située à Tayngen, dans le canton de Schaffouse, où

l'on a trouvé, avec des armes de pierre et des instruments en silex,

des ossements fossiles et notamment le bois d'unreuue, bois snr
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lequel on observe la figure de ce même animal, tracée à l'aide d'un

instrument tranchant.

A. — PÉRIODE DE LA PIERRE.

HABITATIONS LACUSTRES.

M. Keller décrit sommairement, dans le savant commentaire qui

accompagne la carte en question, les habitations lacustres, lesquelles,

comme chacun sait, ont été attribuées soit à l'âge de pierre, soit à

l'âge de bronze, soit à l'âge de fer. Jusqu'à présent, les restes

des hommes qui ont occupé plus ou moins longtemps les construc-

tions élevées sur les eaux, sans doute pour des motifs bien différents,

n'ont été rencontrés nulle part, et nous ignorons consêquemment à

quelle race humaine ils appartenaient; l'absence complète d'os-

sements humains dans les lacs de la Suisse semblerait prouver

que les mômes populaîions habitaient tout à la fois et la terre et

les eaux : nous avons des motifs de croire qu'elles étaient de race

celtique.

MONUMENTS DE PIERRE.

Les monuments de pierre, désignés sous le nom de dolmens,

cromlechs, menhirs, sont très-rares dans toute l'étendue de la Suisse

orientale, et M. Keller ne signale en effet que deux points où des

monuments semblables aient été rencontrés.

PIERRES A ÉCUELLE.

M. Keller a cru devoir rapprocher des cromlechs et des menhirs

les pierres improprement nommées pierres à écuelle, pierres à sa-

crifice, c'est-à-dire les blocs erratiques dont la surface paraît avoir

été creusée de main d'homme en différents endroits et qui semblent

avoir été dressés pour rappeler à la postérité le souvenir de quelque

événement singulier, souvenir entièrement effacé et disparu avec

les populations qui les ont élevés; quoiqu'ils soient formés de

matières très-dures, de granit, de gneiss, dans toute l'étendue de la

Suisse orientale, il est à craindre que dans un très-petit nombre

d'années ces blocs n'aient entièrement disparu, à cause de leur

emploi répété dans les constructions modernes.

TOMBEAUX DE L'AGE DE PIERRE.

Les restes des hommes qui ont creusé et dressé les pierres à
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écuelle se retrouvent aujourd'hui renfermés dans les tombeaux que

M. Keller attribue à l'âge de pierre proprement dit, c'est-à-dire dans

lesquels on rencontre chaque jour des armes et des ustensiles en

pierre et en os plus ou moins grossièrement travaillés ; ces tombeaux

ne sont pas communs dans la Suisse orientale, mais il importe d'ob-

server que des armes, que des ustensiles semblables ont été trouvés

dans les habitations lacustres, ce qui démontre d'une manière

irréfragable l'identité de race des hommes ensevelis ou enterrés

dans ces tombeaux et de ceux qui occupaient les lacs de la Suisse.

INSTRUMENTS EN PIERRE TROUVÉS DANS LES TOURRIÈRES.

Le commentaire de la carte archéologique renvoie au paragraphe

qui traite des instruments en bronze trouvés dans les tourbières.

CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES EN TERRE.

M. Keller a rangé sous cette dénomination les constructions en

terre, lels que les tumuli, lieux de sacrifice, refuges dont la desti-

nation n'a rien de bien certain, mais dont l'existence a pu être cons-

tatée et attribuée à l'âge de pierre.

B. — PÉRIODE DU BRONZE.

HABITATIONS LACUSTRES.

M. Keller a cru devoir placer dans la période des temps pré-

historiques les habitations élevées sur les lacs avec des fondations

plus solides et dans des eaux plus profondes, ce qui indique un pro-

grès sur la civilisation antérieure; ces habitations, construites sans

doute à l'aide d'instruments moins grossiers, recèlent des objets en
bronze.

TOMBEAUX DE LA PÉRIODE DU BRONZE.

Les tombeaux attribués à la même période sont moins rares que
ceux de la période de la pierre ; ils renferment des objets en bronze
pareils à ceux trouvés dans les habitations lacustres dont il vient

d'être question ; il est donc permis d'en conclure que les mêmes mains
ont bâti sur les eaux et creusé les tombeaux rangés ici et du reste

fort simples.

INSTRUMENTS EN BRONZE.

Ces instruments se rencontrent fréquemment cà et là dans les

xxvii. 16
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vallées, sur les hauteurs et même sur les montagnes les plus élevées,

et là où ils sont en grande quantité on est en droit d'en conclure

que les populations qui les employaient avaient formé des habitations

stables et non passagères dans les localités où ces instruments se

montrent; on peut ainsi suivre les traces des populations des temps

préhistoriques.

Jusqu'à présent, au dire de M. Keller, on n'a point expliqué la

cause de la rencontre d'objets, soit en pierre, soit en bronze, dans

les tourbières de la Suisse orientale; mais, à notre avis, cette explica-

tion est toute naturelle : tout le monde sait en effet que les couches

de tourbe augmentent d'épaisseur chaque année, et qu'en outre, les

instruments en question, par suite de leur poids, ont dû finir par des-

cendre insensiblement au fur et à mesure de la formation de la

tourbe ;déposés sur l'herbe des prairies qui a été convertie en tourbe,

ils ont fini par être englobés ou enterrés, et n'ont ensuite reparu au

jour que lorsqu'on a exploité la tourbe dont la valeur augmente

avec la disparition des forêts.

II. Temps historiques.

C. — PÉRIODE DU FER.

ÉPOQUE GALLO-HELVÉTIQUE.

Cette époque, au dire de M. Keller, a laissé derrière elle des ves-

tiges très-nombreux des habitations celtiques, construites cependant

avec des matériaux très-peu consistants, avec le bois et l'argile, des

oppida qui ont dû exister dans toute l'étendue de la Suisse orientale,

mais qui de nos jours sont plutôt devinés que reconnus, des travaux

de routes remontant à la même époque, des sépultures surtout qui

nous fournissent' des lumières assez vives sur le degré de civilisation

des populations de l'Helvétie à cette époque si éloignée de nous.

HABITATIONS LACUSTRES.

M. Keller attribue à la période du fer les palafiltes qui renferment

des instruments en fer, et j usqu'à des monnaies gauloises et romaines,

et il n'oublie pas de dire en passant que quelques-unes de ces cons-

tructions sur pilotis ont été habitées jusqu'à l'époque carlovin-

gienne, comme le prouvent de récentes découvertes faites sur le solde

la France, où l'on a trouvé des établissements semblables aux

cranoges de l'Irlande.
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TOMBEAUX GALLO-HELVÉTIQUES.

Les tombeaux ainsi nommés, qui se montrent le plus souvent isolés,

renferment des squelettes non incinérés; ces sépultures sont tantôt

de-simples excavations pratiquées dans le sol et tantôt des caveaux

construits en pierres bruies. Les objets déposés auprès des morts,

armes ou bijoux, sont entièrement semblables à ceux qu'on ren-

contre dans les tumuli.

TUMULI GALLO-HELVÉTIQUES.

Les tumuli de la Suisse orientale sont semblables aux monuments

funéraires du même genre élevés soit dans l'Allemagne méridionale,

soit dans la France orientale; le même mode de sépulture ou d'en-

sevelissement s'observe dans les tumuli celtiques, romains, gallo-

romains et germains de la Suisse; les tumuli s'élèvent depuis deux

pieds jusqu'à trente et quarante pieds au-dessus de la surface du sol ;

les restes de l'homme ont été ensevelis soit entiers, soit après avoir

été réduits en cendres, et dans ce cas, des urnes de terre les renfer-

ment; généralement les corps ont dû être déposés au centre de la

colline, artificiellement élevée, dans une fosse ne dépassant pas un

pied de profondeur; aux armes, aux bijoux des morts on a réuni des

offrandes variées, soit des vases de terre, soit des vivres, soit des

instruments à usage journalier dont l'étude jette une assez vive lu-

mière sur les habitudes des morts et en même, temps sur les relations

que ces morts avaient avec d'autres peuples et notamment avec les

Étrusques. Ces morts, ces dépouilles, ces offrandes ont été souvent

purement et simplement recouverts de terre, mais quelquefois aussi

protégés par des voûtes en maçonnerie, construites en pierres brutes.

On a signalé l'existence de monuments de famille, c'est-à-dire de

sépultures où plusieurs individus ont été enterrés ensemble, comme
cela se pratique chez les nations modernes; quant aux matériaux

dont on s'est servi pour élever ces sépultures, ils ont été tirés du
voisinage; 1a terre comme les pierres plus ou moins petites dont elles

sont formées ont été disposées et arrangées suivant des façons très-

diverses.

TOMBEAUX ÉTRUSQUES.

Quelques pierres tumulaires revêtues d'inscriptions funéraires

étrusques, et qui ont été rencontrées dans la Valteline et dans la par-
tie méridionale du canton du Tessin, montrent que les Étrusques
s'étaient avancés jusqu'à Locarno, sur les bords du lac Majeur, mais
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on chercherait vainement aujourd'hui des vestiges des habitations

élevées par le même peuple, dont quelques individus seuls venaient

mourir là où l'on a rencontré quelques pierres tumulaires.

MONNAIES GAULOISES.

De nombreuses monnaies gauloises ont été mises au jour dans la

Suisse orientale, et parmi ces monnaies, quelques-unes offrent des

types qu'on ne rencontre pas ailleurs.

RKFUGES.

Les oppida, ou places de sûreté dans lesquelles les populations

trouvaient un abri momentané ou durable contre les invasions de

l'ennemi, pour leurs personnes et pour leurs biens, consistent soit

en fossés, soit en remparts ou en retranchements, et nous offrent

des places fortes naturelles ou artificielles sur les pentes des

montagnes, dans les replis des fleuves, dans les langues de terre, et

ont dû être construites à la période historique désignée par M. Keller

sous le nom de gallo-helvétique, ainsi qu'on est en droit de le con-

clure de la nature des objets trouvés dans ces refuges. Ils se ren-

contrent surtout dans les contrées baignées par les eaux du Rhin,

et de ce côté ils servaient à protéger les populations riveraines

contre l'invasion des populations germaniques, toujours avides de

pillage. Lorsqu'on les observe à l'intérieur même de la Suisse orien-

tale, c'est qu'ils servaient à protéger les habitants en proie à la

guerre civile, souvent aussi dévastatrice que la guerre étrangère.

ÉPOQUE ROMAINE.

Les vestiges de la civilisation romaine, quoique très-faciles à re-

connaître dans les cantons de la Suisse orientale, n'égalent pas en

importance ceux que peuvent offrir les autres parties de la Suisse

plus rapprochées de la province romaine, avec laquelle les rapports,

les communications, étaient tout à la fois plus commodes'et plus fré-

quents. C'est sans doute à la présence de deux légions romaines à

Vindonissa que la Suisse orientale a dû les germes de la civilisation

répandue sur son territoire. Cependant à Arbor-Felix, à Tenedo,

à Aquse (Baden), à Turicum et dans quelques villœ élevées auprès

de Kloten, de Zofingen, ces germes avaient poussé des racines pro-

fondes et porté des fruits abondants.

FRONTIÈRES.

Au nord le Rhin, au sud les Alpes formaient les frontières qui se*
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paraient les populations helvétiques de la Germanie et de l'Italie.

Entre la Rhétie et l'Helvétie, le mont Adule et une ligne tracée des

sources du Rhin aux sources du Danube séparait les deux pays; !e

nom de Pfyn, que porte une localité du canton de Thurgovie, équi-

valant au mot fines, détermine cette ligne plus sûrement que les

circonscriptions épiscopales elles-mêmes. Les cantons des Grisons,

de Glaris, de Saint-Gall, y compris l'Appenzell et une partie des

cantons d'Un, de Scfvwyz et de Thurgovie, appartenaient à la Rhétie

des anciens.

CASTRA.

Un seul castrum romain se rencontre dans toute l'Helvétie, où

sans doute la XXI e
et la XI e légion se trouvaient placées au premier

siècle de notre ère.

CASTELLA.

Le petit castellum d'Irgenhausen, auprès de Pfaefficon, canton de

Zurich, est le seul monument de ce genre de la Suisse orientale, si

ce n'est même de toute la Suisse.

MANSIONES.

Placées sur les grands chemins construits par les Romains, où les

troupes et les nombreux agents des services publics trouvaient un
asile momentané, à un jour de marche l'une de l'autre, ces rmn-
siones se trouvent indiquées sur la Table dePeutinger et sur l'Itiné-

raire d'Antonin. Contrairement à ce qui s'observe ailleurs, les restes

de ces établissements ne consistent pas en écuries et en hôtelleries;

on est surpris d'y trouver la preuve que dans la Suisse orientale les

mansiones étaient fortifiées, et devaient servir tout à la fois à pro-

téger l'intérieur et l'extérieur du pays.

SPECUL.E.

Nombreuses sur la frontière formée par le Rhin depuis le lac de

Constance jusqu'à Bâle, placées également sur les bords de la route

commerciale qui, partant de Sargans dans la valléedu Rhin.se laisse

ensuite facilement reconnaître jusqu'à Seez et Linth, ces speculae

forment des tours élevées, du haut desquelles on pouvait signaler

l'arrivée de l'ennemi par des signaux empruntés à la flamme ou à la

fumée des feux allumés à leur sommet. Ces speculae sont, du reste, de

deux sortes; les unes, plus considérables, plus importantes, rappel-



230 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

lent les tours élevées, sous le règne de Trajan, sur les bords d'un

des affluents du Danube; quant aux autres, elles n'étaient en réalité

que de petits châteaux forts ou castella.

TEMPLES, AUTELS.

La Suisse orientale n'a conservé de vestiges d'aucune sorte ayant

appartenu à des monuments consacrés à la religion romaine ;

une inscription seule, trouvée à Weltingen, mentionne la consécra-

tion d'un temple d'Isis : cependant, quelques autres inscriptions

indiquent que des autels avaient été consacrés- à diverses divinités,

dans quelques localités, notamment à Kloten, à Zurich, à Baden, à

Vindonissa, Zurzach et Stein sur le Rhin.

AMPHITHEATRES.

Un seul a été signalé et dont la cavea existe encore: c'est sur l'em-

placement de Vindonissa, aujourd'hui Windisch.

établissements romains ou constructions particulières

élevées a l'époque romaine.

Des noms propres tels que Mauern, Maueracker, Steinmurli, Hei-

denkeller, Ziegelacker, Ziegelegerlen, Altdorf, Altstetten, Urdorf et

beaucoup d'autres, des débris plus ou moins informes} briques, mor-

ceaux de mortier, restes de mosaïques, tuyaux, meules, tessons de

pots rencontrés çà et là sur le sol de la Suisse orientale, indiquent

les endroits où les Romains avaient formé des établissements; ils

se rencontrent quelquefois là où les Gaulois s'étaient eux-mêmes éta-

blis avant leurs vainqueurs.

mosaïques, colonnades.

Les pavés en mosaïque sont fort rares dans la Suisse orien-

tale, et la plupart d'entre eux ont été exécutés en pierres blanches

et noires et ne représentent que des figures géométriques. Les por-

tiques, les péristyles ornés de colonnes des temples ont élé détruits

partout, mais on rencontre de temps en temps quelques colonnes iso-

.lées enterrées en terre et qui, sans doute, en faisaient partie.

TUILES ROMAINES.

Marquées pour la plupart des empreintes de la XI e et de la

XXI* légion, auxquelles on devait les tuileries de Vindonissa, exécu-
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tées au premier siècle de notre ère, ces tuiles se rencontrent dans

plusieurs endroits de la Suisse orientale.

AQUEDUCS.

Il n'existe aucun vestige d'aqueduc proprement dit, c'est-à-dire

reposant sur des arcades, dans le même pays, mais seulement des

tuyaux en terre qui servaient à conduire les eaux destinées à

alimenter diverses localités, sauf à Vindonissa, où l'on peut voir

encore les restes d'un canal muré construit dans le même but.

TOMREAUX.

Les tombeaux romains, qu'il n'est pas difficile de reconnaître à la

forme extérieure qu'ils affectent et aux objets qu'ils renferment à

l'intérieur, se rencontrent le plus souvent auprès des localités im-

portantes de la Suisse occidentale. Ils consistent ordinairement en

excavations pratiquées dans le sol, et renferment des urnes en terre

ou en verre; dans lesquelles des ossements brûlés ont été placés

quelquefois des tuiles faîtières de la forme ordinaire, rapj elant les

toits des maisons, recouvrent ces urnes; il arrive également que des

ossements semblables ont été déposés dans le sol môme des endroits

consacrés à l'incinération des cadavres, et les urnes funéraires

elles-mêmes sont placées au milieu de la terre et disposées en rang

symétrique. Enfin des corps non brûlés ont été renfermés dans des

tombeaux en pierres brutes ou dans des cercueils également en

pierre.

Les offrandes déposées auprès des morts sont de différentes sortes

et consistent en monnaies, armes, bijoux; des inscriptions indiquent

rarement le nom du mort, mais des levées de lerre recouvrent plus

rarement encore les restes humains ensevelis sous lerre.

ROUTES.

Les grands chemins romains sont indiqués sur la carte archéolo-

gique de la Suisse orientale aussi bien que les routes moins impor-

tantes et de simple communication d'un lieu à un autre. Parmi les

premières, il nous suffira de citer celle qui se trouve mentionnée

dans la Table de Peulingeret dans l'Itinéraire d'Antonin; c'est la

voie romaine qui, partie de Milan, aboutissait à travers les monta-

gnes de la Rhétie au lieu nommé ad Rhenum, dans la Suisse orien-

tale, et, passant par Vindonissa et Augusta Rauracorum, atteignait les

contrées baignées par les eaux du Hhin et une autre voie au centre
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de l'Helvétie, munie de bornes milliaires de Baden à Soleure. La

construction des routes romaines rappelle le mode usité en Suisse de

nos jours. Ces routes, après avoir été suivies au moyen âge, ont été

abandonnées plus tard; quelques tronçons, cependant, existent en-

core et on les connaît sous le nom û'Hochstrasse, Hochgestrœsse,

Eselgasse, etc.

COLONNES MILLIAIRES.

Très-rares dans la Suisse orientale, la grande voie romaine de

Côme à Bâle n'en a conservé aucune, et ce n'est qu'auprès de Baden
qu'on -en a rencontré deux.

PONTS.

Aucun reste de ponts romains en pierre, quelques vestiges de pi-

lotis; il est présumable que le Rhin, l'Aar, la Reuss, la Limmat et

quelques autres rivières étaient traversés, à l'époque romaine, sur

des ponts en bois.

INSCRIPTIONS.

Les inscriptions romaines dans la Suisse orientale sont loin d'éga-

ler en importance, sauf sur un seul point, à Vindonissa, les inscrip-

tions du reste de la Suisse.

MONNAIES.

Sur différents points de la Suisse orientale, on a trouvé dans la

terre des monnaies romaines placées dans des vases de bronze, dans

Jes pots de terre, dans des bourses en cuir, dans des morceaux
d'étoffe.

STATUETTES EN BRONZE.

Des figurines de divinités en bronze, mais en très-petit nombre,

ont été trouvées dans cette partie de la Suisse. M. Keller a cru devoir

indiquer les endroits où elles avaient été découvertes, parce qu'elles

peuvent fournir quelques lumières sur la religion de ceux qui les

possédaient.

BIJOUX EN OR.

Ces bijoux sont peu importants sous le rapport de l'intérêt reli-

gieux ou historique qu'ils peuvent présenter, mais néanmoins

M. Keller a jugé utile de désigner les endroits où il en a été ren-

contré, parce qu'ils témoignent de la foi tune et du goût de ceux

auxquels ils ont appartenu.
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CLACSURAE OU FORTIFICATIONS PASSAGÈRES.

Ces fortifications se rencontrent assez fréquemment dans la Saisse

orientale; elles interceptaient le parcours des .vallées par des lignes

transversales consistant tantôt en murs de pierre et tantôt en de

simples fossés dont les terres extraites formaient des remparts.

CHAMPS DE RATAILLE.

Deux batailles des armées romaines paraissent seules avoir été li-

vrées sur le territoire de l'Helvétie, ou du moins ce sont les deux

seules que l'histoire nous signale, et toutes deux aux environs de

Yindonissa, l'une sous le règne de Vitellius, l'autre à l'époque du

père de Constantin le Grand.

CARRIÈRES.

Plusieurs carrières de pierre ont été exploitées par les Romains,

l'une de Molasse, l'autre du Muschel-Sandslein, et enfin la dernière

de calcaire jurassique, tandis que les Gaulois n'ont jamais employé la

pierre dans leurs constructions. Cependant la pierre dite de Lavez

a servi dans le canton du Tessin à fabriquer des vases à usage cu-

linaire.

MINES.

M. Keller ne cite qu'une seule mine de fer qui ait été exploitée

par les Romains, dans une petite localité nommée Mels, au pied du

Gonzenberg; cependant on a signalé quelques exploitations du môme
genre et très-anciennes dans les Grisons. L'or était assez abondant

en Suisse; on le recueillait à l'étal de paillettes dans les eaux de

l'Aar et de l'Emme. Nous possédons encore aujourd'hui des mon-
naies gauloises en or, frappées ou circulant dans l'étendue de la

Suisse.

ÉPOQUE GERMANIQUE.

Les populations germaniques qui, à la fin du iv e ou du v* siècle de

l'ère chrétienne, ont envahi la Suisse, converties au christianisme

au VI
e

, beaucoup moins avancées en civilisation que les habi-

tants du pays, ennemies acharnées des Romains, ont renversé et trop

souvent anéanti tout ce que les uns et les autres avaient élevé sur le

sol de l'Helvétie. Voués presque exclusivement à la culture du bé-

tail, les Germains n'ont laissé derrière eux que des noms de lieux,

et si la terre, plus clémente qu'eux-mêmes, n'avait conservé leurs

restes dans des tombeaux tantôt païens , tantôt chrétiens, suivant
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l'époque où ils ont été élevés, il ne resterait rien de leur passage ou

de leur établissement.

TOMBEAUX ALLEMANDS.

Ces tombeaux, construits du ve au vne
siècle de notre ère, sont si

nombreux dans la Suisse orientale qu'on en rencontre presque à la

porte de chaque localité un peu ancienne. Ils sont tantôt semblables

aux tombes actuelles et tantôt formés de pierres brutes recouvertes

de dalles, rarement creusés dans le grès et plus rarement encore ré-

duits à des levées de tefre. Quelquefois on observe des tombes ran-

gées en ligne droite. Les offrandes déposées auprès des morts con-

sistent en armes, bijoux, en objets de toute espèce qui sont incontes-

tablement l'œuvre des populations germaniques; néanmoins, parmi

les objets déposés ainsi auprès des morts et pareils à ceux observés

dans les tombés gallo-helvétiques, on en trouve qui, bien évidem-

ment, sont d'origine celtique; cette réunion de produits de deux arts

différents s'explique d'elle-même.

BETBAUERN.

JEdiculœ sacrœ in villaribus seu vieillis extructœ.

Ces asdicules ont été élevés dans un but religieux, le plus souvent

sur les ruines d'anciennes habitations romaines. Les envahisseurs de

l'Helvélie venaient y célébrer les cérémonies de leur culte avant leur

conversion au christianisme.

HEIDENHUTCHEN.

Sous ce dernier nom, M. Keller désigne les habitations où les ber-

gers trouvaient un refuge momentané; mais il serait assez difficile

de dire à quelle nationalité proprement dite appartenaient ceux

qui y vivaient.

Le commentaire aussi savant qu'exact accompagnant la. carte ar-

chéologique de la Suisse orientale est suivi de l'énumération des lo-

calités désignées sur cette carte comme ayant possédé ou possédant

encore des restes des antiquités des âges préhistorique et histo-

rique; des signes particuliers désignent ces localités, au nombre

de plus de 800, et une étoile, placée en regard de plusieurs de ces

localités, indique notamment celles que l'auteur delà carte a décou-

vertes ou qu'il a plusieurs fois visitées. Il serait à désirer que dans

chacun de nos départements on pût dresser des cartes semblables,

c'est-à-dire aussi exactes et aussi complètes.

Pol Nicard.



NOTE SUR LE GROS TOURNOIS

Hugues le Grand et Hugues Capet, son fils, étaient abbés de Saint-

Martin de Tours. En prenant le titre de roi, Hugues Capet confirma

à cette célèbre abbaye le droit de frapper la monnaie, si répandue et

si favorablement accueillie partout sous le nom de monnaie tournois,

qui devint plus tard, avec la monnaie parisis, l'un des deux types

de la monnaie royale de France.

Les monnaies de l'abbaye de Saint-Martin ne portèrent d'abord

que le nom de son saint patron, et les plus récentes au type tour-

nois pur, offrant les légendes Ses Martinusel Turonus cin's, sont dans

toutes les collections. Jusqu'à présent, on n'avait rencontré que des

deniers et de rarissimes oboles appartenant à cette dernière émis-

sion (l'obole portant l'A et lu accrochés aux bras de la croix); une

heureuse découverte a complété cette série et est venue prouver

qu'avant que Philippe-Auguste n'eût usurpé, comme abbé de Saint-

Martin, le droit de substituer son nom et son titre de roi à celui de

saint Martin, il existait des sous tournois en nature, c'est-à-dire des

gros tournois d'argent proprement dits, ayant cours pour douze de-

niers tournois. Cette belle monnaie, unique jusqu'à ce jour, fait par-

tie de la magnifique collection de notre ami M. Gariel, numisma-
tiste aussi inslruilque zélé, et dont la série carolingienne, notamment,
est et restera sans rivale. La pièce dont nous voulons parler est un
gros tournois identique à ceux frappés aux noms de Ludovicus et de

Pkiiippus, qu'il a été toujours fort difficile d'attribuer à leurs au-

teurs véritables.

Une remarque essentielle à faire porte sur les fleurs de lis qui for-

ment l'élégante bordure de ce gros tournois. Elles sont au nombre
de treize. Quant aux légendes essentielles, elles sont encore Sanctus

Martinus et Turonus civis. Ce gros a donc été frappé avant les de-
niers de Philippe-Auguste aux légendes Pliilippus /ex et Ses Mar-
tinus.

Cela posé, il devient a priori plus que probable, sinon absolument
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certain, que Philippe-Auguste, qui a usurpé la place du patron de

l'abbaye sur les deniers que celle-ci émettait, a dû en faire autant

sur les gros tournois. Dès lors, il devenait également probable que

l'on retrouverait quelque jour des gros tournois atlribuables à Phi-

lippe-Auguste; cela n'a pas manqué d'arriver.

Parmi les pièces qui constituent la collection de la Société fran-

çaise de numismatique et d'archéologie, se trouve un gros tournois

de médiocre conservation, malheureusement, mais qui présente si

bien le style et la fabrique du gros tournois de saint Martin, que

l'on se croirait en droit d'affirmer que le même tailleur a gravé

les coins qui ont servi à frapper ces deux gros. De plus, celui au

nom de Philippe porte encore treize fleurs de lis à la bordure, et

nous n'hésitons Ipas à affirmer que ce gros appartient à Philippe-

Auguste.

C'est donc M. Cartier qui s'est trompé en avançant que Leblanc,

« l'historien de nos monnaies royales, se trompe en disant qu'on se

« servait alors de sols ; les seules espèces réelles étaient des deniers

« ou des demi-deniers, encore ceux-ci étaient-ils frappés en très-

ce petite quantité»; et plus loin : « On ne connut jamais de sols

« avant l'introduction du gros tournois.» Nous sommes d'accord sur

ce dernier point; l'on n'eut des sous effectifs qu'à l'apparition du

gros tournois, et celui-ci ayant existé avant que Philippe-Auguste

n'inscrivit son nom sur la monnaie de Tours, le sou effectif a existé

certainement sous Philippe-Auguste, et Leblanc a eu raison de le

dire.

La fabrication du gros tournois, une fois établie, n'a plus cessé,

parce que cette belle monnaie jouit tout d'abord d'une faveur excep-

tionnelle. Il doit donc en exister de Louis VIII. Or nous avons entre

les mains un rare gros tournois, avec la légende Ludovicus rex et

treize fleurs de lis en bordure. Celui-ci, nous n'hésitons pas davan-

tage à l'attribuer à Louis VIII.

Viennent alors les gros tournois si nombreux à la bordure de

douze fleurs de lis et au nom Ludovicus rex. Pour Louis IX, nous

n'avons connaissance que d'un gros tournois que nous puissions lui

attribuer avec une certitude satisfaisante; c'est celui qui porte une

petite étoile au-dessous de la septième fleur de lis de la bordure, et

qui fut frappé en 1239, après l'exposition de la couronne d'épines

à la Sainte-Chapelle du Palais, cérémonie qui, soit dit entre paren-

thèses, valut à ,ces gros tournois, aussi bien qu'à ceux qui furent

frappés postérieurement, le nom d'épines.

Quant à démêler, dans les nombreux gros tournois au nom d'un
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Ludovicus rex, ceux qui peuvent être revendiqués en faveur de

Louis X, dont le règne n'a duré qu'un peu plus d'un an, c'est fort

difficile. Il n'est pas mcins difficile de faire la part de Philippe III et

celle de Philippe IV dans les gros tournois au nom d'an Philippus

rex. Toutefois, nous pouvons dire dès à présent que les gros tour-

nois sur lesquels \'x du mot rex est cantonné de quatre poiuls ont

été frappés en Flandre, et à Lille probablement, comme l'a si bien

établi M. Van Hende. Dès lors, ceux-là sont bien de Philippe le Bel,

comme tous ceux, d'ailleurs, qui ont dans leurs légendes des o

oblongs.

Comme il existe des gros tournois au nom Ludovicus sur lesquels

Yx du mot rex offre les mêmes quatre points, nous croyons ferme-

ment que ceux-là ont été frappés pour Louis X et à Lille également.

Nous nous contenterons pour cette fois de ces notes succinctes, car

l'histoire du gros tournois en France comporterait à elle seule un
énorme développement, qui trouvera sa place dans le livre que nous

préparons sur l'histoire des monnaies royales de la troisième race.

A. de Barthélémy. F. de Saulcy.



CATALOGUE

D UNE

COLLECTION D'INTAILLES ASIATIQUES

(Suite) (1)

44. — Une bague d'or. Chaton ovale, onze millimètres et seize

millimètres et demi. Deux hommes combattant des lions ; la jambe
droite de celui de gauche est entrecroisée avec la gauche de celui de

droite ; vêtus de pagnes attachés par des cordons dont les bouts très-

longs et ornés chacun d'un double nœud pendent en avant; les

coiffures sont formées d'un diadème ou bandeau, un peu plus élevé

sur le front; par derrière, les cheveux sont rassemblés et relevés en

un chignon rond, un peu proéminent. Le guerrier de droite oppose

au lion son bras droit replié et brandit de la main gauche, sur la

tête de l'animal, un glaive à lame renflée par le milieu; le guerrier

de gauche, au contraire, de la main gauche prend le lion et, de la

main droite, lui enfonce dans la gorge un glaive semblable à celui

du premier. Le terrain est figuré par des spirales juxtaposées; deux

arbres. Cette bague a été trouvée en 1867, à Salonique, dans une sé-

pulture antique, et j'ai beaucoup regretté, étant alors à Athènes, de

n'avoir pu connaître les détails de la découverte. Le travail de cette

belle œuvre est complètement antique ; les muscles sont extrêmement

saillants, comme dans les intailles assyriennes, les poses d'une grande

énergie, cachet de cette école; le travail est extrêmement soigné

et fini. Les deux figures d'hommes sont très-serrées à la taille, comme
on l'a vu sur quelques cylindres qui précèdent, et l'ensemble tient

beaucoup du goût des lions de Mycènes. Il n'y a pas de doute que, fort

(1) Voir les numéros de février et mars.
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antérieur aux artistes du fronton d'Egine et de l'Aristion, l'auteur

de ce travail produisait directement sous l'influence de la Lydie. Ce-

pendant, dans quelques détails, principalement dans la façon dont

les poitrines des hommes sont traitées, il y a déjà trace d'une mé-

thode hellénique. Je n'ai, par malheur, rien vu encore du produit

des fouilles de Troie; mais j'imagine qu'il doit y avoir du rapport

entre l'anneau ici examiné ei les œuvres exhumées de ce terrain. En
tous cas, il marque bien la transition entre l'inspiration purement

asiatique et ce qui deviendra le style grec archaïque. (Voir pi. IV.)

'ao. — Cornaline rouge. Scarabéoïde. Un guerrier nu, à gauche,

tenant une lance de la main droite, de là main gauche retenant un
cheval lancé au galop, la crinière courte et dressée. Travail archaï-

que, dans le goût des Eginètes. A gauche de la tête du personnage,

les lettres : r\^j; devant les pieds : ^ij(; sous la tête du cheval,

une étoile. Cette inlaille représente Bellérophon conduisant Pégase.

Celui-ci n'a pas d'ail* s, et c'est en effet ainsi qu'il est figuré sur les

plus anciens monuments. La légende, formée de caractères essen-

tiellement sémitiques, est lycienne, ce qui donne, non moins exacte-

ment que le sujet, le lieu de provenance du monument. Preller

(Myth., II, 59) rappelle que les premiers habitants de la vallée du

Xanthus, repoussés dans les montagnes par les immigrants lyciens,

étaient de race sémitique et appelés Solymes chez les Phéniciens, qui

les reconnaissaient pour leurs parents. La pierre peut donc être con-

sidérée comme un produit de l'ancienne croyance locale sur le dieu

solaire représenté par Bellérophon et des notions importées par les

conquérants ioniens mêlés aux anciennes tribus du pays. Ce qui

donne un caractère tout à fait indigène et fort ancien à la pierre ici

examinée, c'est que la légende est purement lycienne. Elle offre des

facilités à l'interprétation. Les lettres qui la composent sont assem-

blées en deux groupes.

Le premier ^D trouve sa détermination dans les lettres suivantes :

D palmyrénien
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On a ainsi les deux mots « Bely-lafah », et, en donnant ici à / la

valeur de l'r, mutation très-ordinaire dans les dialectes, on obtient

« Bely-refah » ,nûl >S3, « l'exterminateur, ou celui qui épou-

vante, qui fait fuir lès ravisseurs, les rephaïms», des deux racines

nhl (Gésen., p. 134) et Qi (id., p. 8G6), et le nom de Bellérophon

se trouve établi. Le savant M. Pott, dans sa belle dissertation sur ce

nom, s'est efforcé de rattacher l'idée et la notion du dieu solaire ly-

cien à un surnom védique d'Indra, de Trita et d'Agni, qui se ren-

contre sous les deux formes Vrtrahan et Vrlraghna (Kuhn, Zeitschrift

der vergleich. Sprachforschung, t. IV, p. 416) [i). Il n'y a aucune

difficulté à accepter cette identification première. Seulement, l'éty-

mologie rapportée au mot tkltpa, donnée d'abord par Preller, ne

s'impose pas d'une manière bien forte et il n'est que naturel de trou-

ver des valeurs sémitiques sous une écriture qui l'est également. Ce

qui importe particulièrement ici, c'est de contempler un spécimen

asiatique de ce style qui a son principal monument à Egine et que

l'on était en conséquence autorisé à considérer comme né sur le sol

de la Hellade. Il se trouve ainsi restitué à l'Asie Mineure, et si on le

rapproche du monument décrit au n° 43 et qui est évidemment asia-

tique quant à l'inspiration première et déjà hellénique par la ten-

dance, on sera porté à croire que les premières formes helléniques

sont nées en Asie à côté des écoles indigènes qui les ont produites.

On fera un pas de plus si l'on considère un fait relevé par sir Char-

les Fellows, dans son excellent ouvrage sur l'Asie Mineure (Travel

and Researches in Asia Minor, p. 339); c'est la ressemblance frap-

pante de composition, de style, de manière de rendre les détails, qui

s'observe sur un petit bas-relief charmant de l'acropole d'Athènes,

«Aphrodite montant sur son char », avec une classe de monuments

de la vallée du Xanthus. Ce marbre excellent, que j'ai eu de nom-

breuses occasions d'étudier, est à classer dans le style archaïque

qu'on pourrait appeler fleuri, car il a perdu la rudesse de l'ar-

chaïsme postérieur aux bas-reliefs éginétiques, ceux-ci n'étant pas

même encore de l'archaïsme. On l'attribue au vne siècle avant notre

ère. En ce cas, l'intaille de Bellérophon serait au moins à reporter

au vin*, ou, ce qui revient au même, à une école qui aurait con-

servé en Lycie, à côté de nouveaux principes, les méthodes glypti-

ques de ce temps. Ainsi, on trouve sur le terrain lycien deux des

(1) Voir aussi, sur l'étymologie du nom de Bellérophon tirée de deux racines

aryennes, Max Mûller, Chips from a German workshop, t. Il, article xix, Bellé-

rophon.
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plus magnifiques formes de l'art ancien, et c'est assurément une

preuve sans réplique que celui-ci n'a pas pris naissance dans la Hel-

lade. Voici une succession de faits : le n° 43, marquant une époque

où l'art hellénique commence à peine à se dégager de la gangue as-

syrienne ; le n° 44, où il prend l'aspect de l'art archaïque éginétique ;

le bas-relief d'Athènes, considéré justement comme analogue à des

œuvres lyciennes par sir Charles Fellows. Nous avons ainsi une

filiation de formes et d'idées considérées jusqu'à ce jour comme pro-

duites par le sol de la Hellade et qui ne le sont certainement pas.

Pour conclure, je pense qu'on en viendra à reconnaître que l'art

grec a commencé en Asie, s'est développé en Asie, a eu ses véri-

tables écoles en Asie, et que ce qui s'est fait dans la Grèce proprement

dite a été une application magnifique de principes élaborés ail-

leurs (1). Mésopotamie. (Voir pi. IV, a gauche.)

45. — Calcaire brun. Scarabéoïde. Un archer à genoux, tourné à

gauche, vêtu d'une tunique courte, barbu, coiffure ronde, le glaive

passé dans la ceinture, ajuste une antilope à cornes droites; une

palme. Ce travail, très-fin et soigné, et qui reproduit dans la jambe

gauche du personnage la musculature assyrienne, ressemble déjà

beaucoup à celui des dariques. 11 semble devoir être attribué au

vne siècle avant notre ère. Le sujet est traité avec plus de liberté

qu'on ne l'a vu jusqu'ici sur les cylindres et est exempt de toute rai-

deur. Téhéran. (Voir pi. IV, à droite.)

40. — Jaspe vert. Cylindre. Un personnage barbu, vêtu d'une tu-

nique courte, coiffure pyramidale, enfonce son poignard dans le

corps d'un lion dressé devant lui, à demi fruste ; la figure qui suit,

probablement un autre lion debout, tourné à gauche, n'est plus re-

connai-sable, et un personnage pareil au premier la frappe de même ;

autre personnage tourné à droite, debout, tunique courte, barbu,

coiffure ronde formée par les cheveux frisés que relient un ban-

deau, arrête par une jambe un monstre dressé, la tête tournée en

arrière, à gauche; en deux registres : en haut, un croissant, un

point inscrit figurant le disque ; en bas, une figurine velue de la

lunique co.rte, marchant à droite. Ce cylindre, parfaitement ana-

logue par le sujet à ceux des n 03
11, 12, 13, 14, appartenant à de

très-anciennes époques, est un sûr garant de h persistance des idées;

car il est lui-même le produit d'un travail essentiellement grec et

qui, n'ayant plus rien d'archaïque, sinon l'intention évidente deres-

(1) Voirie mémoire de M. G. Perrot, intitulé L'Art de TAsie Mineure, ses origines,

son influence, dans la Uevue archéologique, nouvelle série, t. XXV, p. 336 et 373.

xxvii 17
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pecter certaines attitudes traditionnelles, ne saurait être considéré

comme antérieur au vi
8

siècle avant Jésus-Christ. Je ne sache pas

qu'on ait encore remarqué ou signalé des cylindres de style grec.

Celui-ci appartient incontestablement à cette variété, et je ne doute

pas qu'il n'ait été travaillé par un artiste de l'Asie Mineure au dou-

ble point de vue des idées religieuses et du goût développé parmi les

populations des vallées du Taurus. C'est un talisman qui n'a rien de

mythologique, et cela fait comprendre combien il est naturel et ex-

plicable de voir, à l'époque alexandrine, les notions du supernatu-

ralisme sémitique prendre la haute main dans le monde grec tout

entier, et plus tard, par suite, dans le monde romain, sur les doc-

trines anthropomorphiques répandues par l'art grec, mais également

combattues par lui, comme on le voit sur cette intaille. Constan-

tinople.

47. — Jaspe vert. Cylindre. Un lion tourné à gauche, affrontant

un monstre à tête humaine ; un personnage placé de même, tunique

courte, coiffure ronde, frappant du glaive un monstre dressé, la tête

retournée à gauche. Travail grec très-fin et élégant. C'est tout à fait

le style des figures d'Halicarnasse. Même époque que len° 46. Cons-

tantinople.

48. — Jaspe vert. Cylindre. Un personnage marchant à droite,

d'un mouvement très-vif et très-libre, coiffure ronde, tunique courte,

charmante draperie ; derrière, un autre personnage absolument pa-

reil ; les deux têtes sont traitées sommairement, ce qui est d'autant

plus à remarquer que les plis des tuniques sont rendus avec la grâce

la plus parfaite; il n'y a absolument rien là qui appartienne au goût

assyrien, tout est de la plus belle époque de l'art grec. Deux lignes

de caractères cunéiformes. Ce petit monument me semble devoir être

reporté au plus tard au vi
e

siècle. Il serait possible qu'il appartînt

même au v c
. Constantinople.

49. — Cornaline rouge. Cylindre. Un adorant barbu, tourné à

gauche ; coiffure ronde formée par les cheveux frisés tombant sur le

cou, retenus dans un bandeau ; manteau à franges larges ; six lignes

de caractères cunéiformes. C'est un très-joli spécimen de l'art aché-

ménide. Cet art, beaucoup moins mouvementé que l'art assyrien,

en dérive certainement; il est plus lourd et plus massif que l'art grec,

il cherche les minuties du détail. Ecbatane.

50. — Agate rougeâtre , veinée et tachetée de points blancs, ma-

gnifique matière. Scarabéoïde. Un quadrige; un guerrier barbu, vêtu

du manteau à larges franges, les cheveux frisés tombant sur le cou,

retenus par un bandeau, ajuste un oiseau qui lui fait face à droite;
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à côté de l'archer, l'écuyer lenant'les rênes du char. Les chevaux

ont tous les quatre la crinière relevée en nœuds sur la tète, usage

tout à fait perse, comme le remarque fort bien sir Charles Fellows

(p. 341), mais qu'il a observé aussi sur les monuments lyciens. Les

Perses, en effet, n'ont pas plus inventé leur art ni leur civilisation

que les Grecs ne l'ont fait. Ce qu'ils ont eu sous tous ces rapports,

ils l'ont hérité de l'Assyrie et de l'Asie Mineure comme les Grecs

eux-mêmes, avec cette différence que ceux-ci ont perfectionné la

plastique et ceux-là l'administration politique. Le scarabéoïde ici

examiné est un des plus beaux spécimens de la glyptique achémé-

nide que j'aie jamais examinés. Ce travail ne saurait être d'une

date inférieure au vie
siècle avant Jésus-Christ. Constantinople.

(Voir pi. IV.)

ol. — Chalcédoine laiteuse. Cylindre. Un guerrier vêtu d'une tu-

nique courte à franges, couvert du manteau à franges larges, tourné

à droite, tient dans la main droite une fleur de lotus, dans la gauche

l'arinace, la pointe tournée vers la terre ; il a sur le dos le carquois

plein de flèciies, à côté le fouet à nœuds, peut-être le çnavara ou le

lasso, arme héroïque des Iraniens ; devant la jamlie gauche, une

hache. Ce personnage est barbu, avec les cheveux lisses sur le haut

de la tète, retenus par un bandeau, tombant en touffes sur le cou.

Derrière lui, en haut, un astre, au-dessous, le sekôs. J'ai expliqué

ailleurs (Traité des écritures cunéiformes), d'après quels principes

la talismanique attribue les pierres de couleur blanche et les onyx à

l'usage des femmes. Cette chalcédoine est d'un travail perse excel-

lent, mais toujours lourd et minutieux si on le compare aux pro-

duits de l'art grec. Téhéran.

52. — Sardoine. Cône aplati. Un ange à quatre ailes (Amesha-

Çpenta), vêtu d'une tunique serrée à la taille par une large cein-

ture et sans plis, coiffé de cheveux plats tombant en masse épaisse

sur le cou, la figure angulaire, les épaules saillantes, vole vers la

gauche, tenant d'une main un lotus à longue tige contournée, de

l'autre une spatule. Nous observons ici, et pour la première fois sur

une intaille, une figure théologique vraiment pure, et ce qui est tout

à fait remarquable, c'est que ce monument, traité avec beaucoup de

soin et d'habileté, révèle une volonté évidente chez l'artiste de re-

produire le style égyptien. Il ne s'agit plus d'une application plus ou
moins habile faite par un écolier des procédés qu'il copie, ainsi que

nous l'avons vu sur les très-anciennes œuvres n os 4 et 5; c'est une
main très-faite qui, pouvant faire ce qu'elle voulait et probablement

habituée àd'aulres expressions, a, cette fois, choisi celle-ci. Je n'hé-
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site pas à attribuer au règne de Cambyse celte précieuse intaille. On
remarquera qu'arrivé à cette date, on contemple ainsi, en pleine flo-

raison, dans les pays réunis sous la monarchie perse, un nombre

déjà considérable de styles qui existent tous ensemble, à côté les uns

des autres, dans la plastique; le style appelé assyrien, qui est plus

justement à dénommer style sémitique ; les trois styles ioniens nés

dans l'Asie Mineure et qui tendent à la perfection ; le style perse et,

enfin, le style perse copiant l'égyptien. On peut induire de là quel

riche terrain d'idées, quelle activité intellectuelle présentait l'Asie

antérieure à ce moment. (Voir pi. IV.)

53. — Cornaline blanche. Cylindre. Personnage tourné à droite,

barbu, coiffure haute retenue par un bandeau, touffes de cheveux

sur le cou, tun'que courte, manteau à franges, tient de chaque main

la patte d'un lion renversé la tête en bas. Téhéran.

54. — Agate blanche bleuâtre. Cône percé dans le haut. Un ado-

rant barbu, tourné à droite, vêtu d'une robe sans plis, tombant

droit ; au bas, des franges ; cheveux retenus par un bandeau, touffe

sur le cou; devant, un autel sur lequel sont placés un large flambeau

allumé, une lance, un sceptre géminé. Derrière l'adorant, un sekôs.

La présence de la lance sur l'autel semble indiquer un mélange

d'idées scythiques comme il en existait beaucoup chez les tribus

iraniennes. Téhéran.

55. — Chalcédoine laiteuse. Cône hexagone, percé au sommet

dans le sens de l'épaisseur. Un guerrier perse tournée droite, coif-

fure ronde, cheveux en touffes sur la nuque, placé devant un lion

dressé; il tient l'animal par une patte avec la main droite, et va le

frapper du glaive qu'il serre de la main gauche. Le travail de cette

pierre est plat, suivant la méthode égyptienne; les détails de cos-

tumes sont supprimés; des points ronds marquent les effets.

Bagdad.

56. — Chalcédoine laiteuse. Cône percé au sommet. Trois tètes

d'animaux fantastiques avec le cou, les pattes de devant et les ailes

ajustées sur un disque cen'ral; entre les trois têtes, trois croissants.

Admirable travail
,
goût grec , mais nullement servile , les détails

sont très-bien traités à la manière perse. Je ne fais pas difficulté

d'attribuer ce monument, comme le précédent, à l'époque de Cam-

byse, ainsi que le n° 52. (PI. IV.)

57. — Chalcédoine laiteuse. Cône carré, percé au sommet. Un ado-

rant tourné à droite , même coiffure , même barbe que sur les

pierres précédentes, manteau à franges; devant, une étoile. Travail

égypto-perse. Téhéran.
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58. — Sardonyx. Cône percé au sommet. Un adorant tourné à

gauche, même costume que sur les autres intailles perses; devant

lui, les trois lettres :

pp
f>

qui, retournées, donnent sur l'empreinte :

\

m, en lettres phéniciennes. En haut de la pierre à gauche,

un férouer entre deux petites têtes; au-dessous, un bétyle; de

l'autre côté, en bas, une tête d'adorant tournée à droite. Le travail de

cette pierre est tout à fait perse et extrêmement minutieux. C'est la

première fois que nous voyons apparaître le bétyle, et, placé avec le

férouer, il indique le mélange des idées chananéennes avec celles

de l'Avesta.

58 bis. — Chalcédoine. Cône percé au sommet. Deux Chérubs à

têtes humaines, coiffés i la manière perse, placés en attitude d'ado-

rants ; trois objets superposés, aussi difficiles à définir que ce qui est

décrit dans les visions apocalyptiques; il semble que ce soit trois

Soleils levants, chacun posés sur une coupe; en haut, le férouer,

deux petites têtes, des Seraphs posés à droite et à gauche. Le travail

de cette intaille est encore supérieur à celui de la précédente, bien

que dans le môme style. Ce sujet, qui semble se rapporter à des con-

ceptions analogues aux récits d'Ezéchiel et de ses successeurs, est

moitié rhananéen, moitié perse. Cette pierre doit appartenir au

vi e ou au vu e
siècle environ.

59. — Bronze. Carré long épais, coupé en étages en haut et perce

dans le sens de l'épaisseur. Sur une face: une divinité féminine

(Mylitta ?) assise sur un trône à dossier porté sur un griffon ailé, à

longues cornes, marchant à droite; ce griffon, dont la queue est fort

courte, n'estpas sans analogie, sauf les ailes, avec le chien placé sous

le trône du n° 40. La déesse a le bras droit levé comme pour bénir
;

de la main gauche, elle présente une couronne; derrière le trône,

six astres superposés; en face de la déesse, à gauche, un adorant

vêtu d'une longue robe, coiffé à la manière perse, avec de longues

bandelettes tombant sur le dos ; en haut, un astre, plus haut encore

e croissant lunaire. A l'envers, de^x dragons tout à fait pareils à
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celui qui porte le trône et affrontés. En considérant ce talisman, on

en arrive à se rappeler un passage de Philostrate, où ce biographe

rapporte qu'Apollonius de Tyane trouva, dans les ruines de Ni-

nive, une figure du même genre qu'il déclarait être la fille d'Ina-

chus. Quoi qu'il en puisse être, le monument décrit ici appartient à

la période perse, peut-être aussi à des époques antérieures et bien

certaines; il a été indéfiniment reproduit jusqu'à une période assez

basse. Il est essentiellement astrologique. Ecbatane.

60. — Onyx à deux couches. Disque rond à base pierreuse. Lé-

gende cunéiforme courant autour de la ligne circulaire; les lettres

sont très-finement tracées. J'ai expliqué cette intaille ailleurs (Traité

des écritures cunéiformes, t. II, p. 52-54.) Je répéterai ici que

M. de Montigny, conseiller d'État, possède dans sa collection un autre

onyx portant les mêmes lettres moins une, et ayant, au centre, une

tête casquée grecque de l'époque d'Alexandre, ce qui place notre

intaille à la fin de la dynastie achèmènide. Constantinople.

61. — Améthyste. Chaton obiong. Céphale nu, tenant le javelot

de la main gauche, la droite appuyée sur la hanche; son chien,

assis, tourne la tête et le regarde. Une des œuvres les plus parfaites

de ,1a glyptique grecque à la plus belle époque. Comme dessin,

comme élégance, comme finesse et habileté de travail, cette admi-

rable pierre ne laisse rien à désirer. C'est le point culminant de la

glyptique. Athènes. (PI. IV.)

62. — Serpentine. Chaton plat ovale. Buste d'homme tourné à

droite, barbe longue ondulée ; traits fins, type sémitique , les cheveux

plats retenus par un bandeau, retroussés en nœud derrière la tète.

Le buste est pourvu d'un tenon comme destiné à être porté. Cette

intaille ne le cède en rien, comme valeur artistique, à la précédente,

et le style, très-sévère, pourrait la faire considérer comme provenant

d'une école plus ancienne. Il est impossible de dépasser la largeur,

l'élégance, la perfection de ce travail. Athènes. (PI. IV.)

63. — Cornaline jaune, veinée de brun. Chaton. Guerrier appuyé

sur une haste,la main droite sur un autel. Le personnage est nu, pro-

bablement couronné; mais le travail est si grossier qu'on ne peut

reconnaître toutes les intentions de l'artiste. Cependant, celui-ci a

eu évidemment en vue de rendre le style grec. Cette pierre appar-

tient aux premiers temps des Arsacides, et inaugure une sorte de

mélange de la maladresse barbare avec l'impression produite par les

types helléniques que l'on va retrouver beaucoup par la suite. Ecba-

tane.

64. — Cornaline jaune et rouge. Chaton épais. Ganymède, ap-
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puyé sur un sceptre, chaussé de brodequins, verse une liqueur qui

tombe d'un vase. Travail gréco-parthe. Ecbatane.

65. — Cornaline jaune et rouge. Chaton épais. Zeus assis sur un

trône, tenant un sceptre court et une palme. Travail gréco-parthe.

Eebitme. C'est ie sujet de plusieurs monnaies d'Alexandre.

66. — Cornaline rouge. Chaton. Mercure argeiophonte. Le dieu,

tourné à gauche, tient de la main droite un thyrseorné d'une ban-

delette, et de la gauche, la tête d'Argus couronnée de feuillages,

ainsi que son vainqueur. Très-joli travail. Le mouvement du Mer-

cure est fort bien rendu. Ecbatane.

67. — Hépatite. Chaton. Deux jeunes Bacchantes. Travail grec.

Ecbatane.

68. — Cornaline rouge foncé. Chaton. Un Centaure. Travail grec

un peu barbare. Téhéran.

(i ». — Cornaline jaune translucide. Chaton. Un Centaure. Té-

héran.

70. — Cornaline jaune brûlé. Chaton. Un Centaure. Travail grec

plus grossier que barbare. Téhéran.

71. — Cornaline rouge. Chaton. Orphée portant sa lyre sur l'é-

paule et tenant une couronne. Travail grec barbare. Ecbatane.

72. — Jaspe vert. Chaton. Un lion portant l'Amour sur son dps;

en face, une étoile. Le sujet est certainement grec, mais l'exécution

est tout à fait barbare, et les procédés indiquent une main indigène.

Ecbatane.

73. — Cornaline rouge. Chaton épais. Un éléphant. Travail gréco-

parthe très-raide, mais d'une bonne main. Ecbatane.

74. — Cornaline rouge. Chaton. Un berger au pied d'un arbre;

un mouton paissant, deux chiens; le mol TAIS. Excellent travail

grec de l'époque séleucide. La finesse du travail ne laisse rien à dé-

sirer. Ecbatane. (PI. IV.)

75. — Cornaline jaune translucide. Un berger couché, une chè-

vre. Travail sommaire d'une main savante; style gréco-parthe. Ecba-

tane.

76. — Onyx. Chaton épais monté en agrafe persane. Isis. Travail

grec de basse époque, mais très-fin. Téhéran.

77. — Argile cuite. Empreinte. Cette empreinte est antique et

donne une idée du goût extrême qui s'était répandu pour la glyp-

tique. Les pauvres, ne pouvant se procurer les pierres originale;.-,

achetaient à vil prix ces empreintes. Athènes.

78. — ld. Autre sujet.

79. — Verre. Chaton. Une femme appuyée sur une colonne. Cette
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empreinte reste à peu près dans la même classe que les n°* 77 et 78.

Athènes.

80. — Cornaline rouge brûlée. Chaton. Un sphinx. Travail gréco-

parthe. Téhéran.

81

.

— Onyx. Montée en cachet persan . Un sphynx. Travail gréco-

parthe. Téhéran.

82. — Cornaline rouge. Monlée en cachet per?,an. Travail gréco-

parthe; légende en caractères pehlvys. Téhéran.

83. — Jaspe vert. Chaton. Un sphynx. Travail gréco-parthe.

Téhéran.

84. — Cornaline jaune. Chaton épais. Berger assis, dans l'action

de traire une chèvre. Travail gréco-parthe. Téhéran.

85. — Cornaline rouge. Chaton épais, oblong. Un personnage nu,

le manteau replié sur le bras gauche, marchant à droite, tenant de

la main gauche un objet indistinct. Travail grec assez grossier.

Ecbatane.

86. — Agate rouge brûlée. Chaton. Pallas tenant la lance, la main

droite appuyée surle bouclier. Copie d'une figure assez fréquente sur

les médailles. Travail grec commun. Ecbatane.

87. — Agate rouge brûlée. Chaton oblong. Mercure, une bourse

à la main, le manteau replié sur le bras gauche, le caducée. Preller

remarque que ce sujet, très-communément reproduit dans les petits

bronzes, formait un article de commerce répandu partout. Travail

grec. Ecbatane.

88. — Hépatite. Chaton oblong. Mercure, tenant la bourse et le

caducée. Ecbatane. (PI. IV.)

89. — Agate rouge. Chaton. Apollon radié à cheval. Travail grec.

Ecbatane.

90. — Agate brune. Chaton. Mercure portant la bourse et le ca-

ducée. Travail grec. Ecbatane.

Il est nécessaire d'interrompre ici la classification des produits de

l'art grecplus ou moins pur, plus ou moins soigné, attendu qu'en

la poursuivant davantage, on arrive promptement à l'époque ro-

maine. Ce que nous avons vu jusqu'ici se distribue dans les quatre

siècles et demi qu'a duré la domination arsacide. Mais, à côté de ce

style, d'autres styles encore ont existé, et pour établir autant que

possible le synchronisme, il va en être question maintenant.

Comte A. de Gobineau.

(La suite prochainement.)



INVENTAIRES
DU

TRÉSOR l5E NOTRE-DAME DE PARIS

(Suite) (1)

INVENTAIRE DE 4343

Anno Domini millesimo ccc"° xlm° die quarta mensismaii, pre-

sentibus venerabilibus et discretis vins dominis et magistris Ma-

nuele de Placentia,canonico Parisiensi, Stephano de MonteQrmolio,

canonico S. Johannis Rotondi ac Yvone, notario capituli, comrais-

sariis ad hoc deputatis a dominis decano et capilulo Parisiensibus,

doininus Garnerus de Civilliaco, alias dictus Malecote, custos the-

sauri ecclesie Parisiensis, reddiditcompotum de omnibus rébus con-

tenus in inventorio prediclo, subiciendo eas visui et inventa fuerunt

omnia predicta in dicio inventario contenta immédiate subscripto,

exceptis aliquibus amotis et ali^uibus aliis additis, prout infra con-

tinetur, videlicet auctus est numerus pannorum sericorum integro-

rum qui erant xx\m numéro de uno ex donoreverendi patris domini

Fulconis, episcopi Parisiensis (2) et sic sunt xxxiin panni serici in-

tegri, de quibus amoti fuerunt v et venditi ad opus fabrice de volun-

tate capituli, videlicet duo domino F[ulconi] Parisiensi episcopo et

alii m execuloribus domini Guillelmi de Meullento (3), railitis ac

fratris episcopi Meldeosis.

(1) Voir', e numéro de mars.

(2) Foulque de Chanac, nommé évoque de Paris en 1342, consacré le 16 février

13i3 (a. .). Gall. Christ., VII, col. 132.

(3) Guillaume de Meulan. mari d'Isabelle de Trie, frère de Jean de Meulan, évoque

de Meaux, puis de Paris. Ibid., eol. 135.
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Et sic rémanent tanlummodo xxix panni serici inlegri.

It., auclusestnuraerus capparum que erant vinxx xvn numéro de

una pulcra broudata quam dédit reverendus pater dominus Hani-

baldus, episcopus Tusculanensis cardinalis et sic sunt vmxx xvm,
de quibus amota fuit una capa anliqua, prava et attrita pro cappel-

lania de Lescheriis (1), diocesis Senonensis, de mandato dominorum
anno xlii die Jovis in vigilia Cosme et Damiani et sic rémanent

viiix[x] xvn cappe ut prius.

It., auctus est numerus carpitrarum alias marchipedum de tribus

ad arma reverendi patris domini Hanibaldi cardinalis predicli ex

dono ipsius domini cardinalis.

It., amota fuerunt nu paria custodum, videlicet unum par ma-

gnarum custodum radiatarum radiis viridibus, albis, auro, que fue-

runt quondam domini de Acon gallice d'Acre.

It., in paria alia custodum, de quibus tercium par erat de samicio

rubeo ad castra aurea, que omnes custodes, scilicetim paria fuerunt

vendita per provisores fabrice ad opus ipsius fabrice.

It., amotus est unus ciphus magnus aureus ad ansas ornatus lapi-

dibus cum patena ejusdem sequele, qui dicebatur fuisse Karoli Magni

per provisores fabrice de voluntate capituli ad deaurandum secun-

dam tabulam pro magno altari.

It., additus est unus magnus ciphus argenteus sine patena deau-

ratus intus et extra ad ansas loco illius amoti ponderis xvicim mar-

charum duarum unciarum cum dimidia in toto.

It., additum est caput album argenteum sine reliquiis deper do-

minam reginam Francie oblatum, ponderis v marcharum vu uncia-

rum cum dimidia.

Anno et die prediclis fuit inventarium renovatum de rébus exis-

tentibus in thesauro ecclesie Parisiensis in custodia domini Garneri

dicti Malecote alias de Civilliaco.

1. Primo inventa fuit ymago B. Marie de argenlo cum porlis clau-

dentibus et aperienlibus argenteis deauratis et nigellatis, etc.

2. It., quedamalia ymago B. Marie deaurata, quam dédit dominus

Eustachius de Confluencio, canonicus Parisiensis, cum pede de cupro

deauralo, et sunt in quodam vasculo parvo cristallino existente in

manu dextra B. Virginis de capillis ejusdem B. Virginis (2).

(1) Léchères, cne Joigny ("Yonne).

(2) Ces cheveux avaient été trouvés, avec d'autres reliques, dans l'église de Saint-

Étienne, lorsqu'on 1218 on acheva de la démolir pour faire place à la façade et à la
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3. It., quedam alia ymago B. Marie argentea deaurata, lenens

benedictum filium suum in brachio suo et plicata super latus oppo-

situm, cum pede similiterargenteo deauratodesuper, cui pedi aflixa

est dicta ymago ad vitera (1).

4. It, quedam alia ymago argentea, cum duobus angelolis dextra

levaque in tabernaculo deaurato, in cujus ymagine (sic) mammilla

repositum est de lacté B. Marie Virginis, et estpes ejusdeniymaginis

de cupro deaurato, ex dono magistri Radulphi de Praeris.

o. It., quedam ymago cujusdam Virginis, scilicet B. Ursule, ut

dicitur et creditur, cum humeris suis, et corona de argento deaurato

et ornata lapidibus non preciosis et vitris.

6. It., quedam alia ymago B. Thome apostoli de argento deau-

rato, tenens in manibus quoddam vasculum longum aureum, in quo

est digitus ejusdem sancti, cum pedeargenteo deaurato etemailliato,

super quo sunt due ymagines flexis genibus, una cujusdam domine

et altéra unius diaconi quam donavit dominus Petrus de Chambliaco,

canonicus Parisiensis et archidiaconus Morinensis.

7. It., quedam alia ymago eburnea B. Marie in quod3m taberna-

culo eburneo de execucione defuncti domini Federici de Placentia,

vicarii S. Germani Aulissiodorensis in ecclesia Parisiensi.

8. It., quedam alia ymago eburnea valdeantiquascisa per médium
et cum ymaginibus sculptis in appertura, que solebal poni super

magnum allare (2).

9. It., quedam alia ymago de alabaustro cum fîlio suo aliquan-

tulum rupio in collo.

10. It., quedam alia ymago de argento de novo quam dédit do-

mina Regina Francie oblata ponderis v marcharum vu unciarum
cum dimidia.

11. It., quedam crux magna argentea, ornata lapidibus preciosis,

pro magnis festis.

ii. It., alia crux de cristallo magna munita et circundata argento

partie méridionale do Notre-Dame. Philippe-Auguste fit don de toutes ces reliques à

la nouvelle église. Obit. eccl. Paris, ap. Cartul. eccl. Paris., IV, 110, et Guiluermy,
Itinéraire archéol. de Paris, p. 24.

(1) Ad vitem. Cette statuette était vissée sur le pied.

(2) Le Louvre possède une image ouvrante analogue à celle-ci. C'est une sta-
tuette de la Vierge en ivoire qui, lorsqu'elle est ouverte, présente in fond et deux
vantaux sculptés de bas-reliefs. Elle porte dans le catalogue des ivoires le n° 50, et

elle eit décrite et gravée dans le Dictionnaire du mobilier de M. Viollet-le-Duc,

v8 Image.
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deaurato et lapidibus preciosis. Quelibet earum habet pomellum
proprium de cupro deaurato.

13. It., quedam alia crux argentea in qua erat magna pars crucis

Dominice, que erat reposita in quodam scrinio eburneo et ostende-

batur populo in die Parasceve(l), amota est de loco illo et addita

est, ut melius et honorabilius esset hospitata, alteri cruci argentée

cum crucifixo argenteo deaurato. mi evangelistis argenli esmail-

liatis et cum ymaginibus B. Marie et S. Johannis, quam donavit

ecclesie defunclus dominus Jacobus de Normannis de Urhe, archi-

diaconus Narbonensis et domini Pape notarius.

14. It., quedam crux argentea deauralabona etponderansesmail-

liala cum angelotis.

15. It., quedam crux nigra cum crucifixo eburneo pro defunclis,

cum quodam pede de cupro deaurato.

16. It., quoddam vas cristallinum, alligatumuni baculo argenteo,

quod tenent duo angeli argentei deaurati, stantes super pedem de

argenio deaurato esmaillialo, in quo quidem vase repositumest lac

B. Marie Yirginis.

17. It., que[dam] corona argentea deaurata cum pede alto^

quam [donavitj B. Ludovicus, rex Francie, in qua sunt reposite reli-

ijuio que secuntur, videlicet de vestimento Domini, de spongia, de

spina Dominice corone et de sepulcro Domini.

18. It., digitus B. Johannis Baptiste in quodam vase argenteo

deaurato, cum duobus angelotis argenteis deauratis deferentibus

illum (S).

19. It., brachium de argento albo ornatum lapidibus preciosis et

est de S. Blasio, in quo deficiunt très lapides preciosi (3).

20. It., costa B. Ludovici régis in vase argenteo deaurato in cris-

tallo valde pulcro cum pede, quod dédit rex Philippus Pulcher, rex

Francie et prirnus rex Navarre, in quo deficiunt duo lapides pre-

ciosi.

(1) Ce morceau de la vraie croix avait été envoyé vers 1108 à l'église de Paris

par Ansel, chantre de l'église du Sai ut-Sépulcre de Jérusalem. Voy. le n° 60 de

l'invent. de 1416, et Arch. nat., K 21, n°s 6 et 7. L'obit du donateur se célébrait le

jour de la fête instituée en l'honneur de la translation de la sainte Croix, c'est-à-dire

le premier dimanche d'août. Obit. eccl. Par.
, p. 126.

(2) Cette relique avait été léguée à Notre-Dame par le pape Adrien V. Obit. ceci.

Par., p. 125.

(3) Le bras de S. Biaise avait été donné, avec beaucoup d'autres reliques, par

Pierre, cardinal-prêtre du titre de S. Marcel, à son retour de Constantinople, où il

avait été envoyé comme légat. Obit. eccl. Par., p. 16.
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21. It., quoddam vas parvum argenteum, ia quo est genu S. Sy-

meonis (1).

2-2. II., quoddam jocale pro defferendo corpus Domini in festo

S. Sacramenti argenti deaurati, quod quidem jocale est scilicet que-

dam crux quam teDent duo angeli, et est ibi in summitate crucis

quidam locus de cristalio rolondus et est sedes seu pes de eodem

esmallialus, quod quidem jocale erogavit defunctus magister Girar-

dus de Monte Acuto (2) et est ponderis xn marcharum argenti.

23. It., quedam pissis seu cisla eburnea, in qua est una parva fiola

vitrea et quedam parva pecia cristallina sine argento et quedam cor-

poralia anliqua.

24. It., quoddam vas longum cristallinum, munitum argento albo

aliquanlulum deaurato in exlremitatibus, in quo erant reposite que-

dam reliquie ignote, que fuerunt posite infra altare magnum quando

fuit dedicalum in anno videlicel m cccmo xxxmo (3).

23. It., unus magnus ciphus argenteus sine patena deauratus in-

tus et extra ad ansas ponderis xvi marcharum duarum unciarum

cum dimidia in toto.

26. It., duo tuelli argentei deaurati ad hauriendum vinum post

communionem in die Pasche ponderis nu unciarum et decem stel-

lingorum (4).

27. It., duo bacini de argento ponderis oclo marcharum.

28. It., unus calix aureus, quem dédit episcopus Ranulphus,

cum quadam patena parva de auro pro feslis solennibus ponderis

un marcharum vu stellingorum cum obolo minus.

29. It., unus calix siraUiter aureus cum patena aurea, ponderis

ii marcharum vnem unciarum cum mstellingis.

30. It., due burete auree, ponderis unius marche cum dimidia

uncia.

31. It., due burete argentée deaurate ponderis unius marche cum
dimidia.

'ai. It., duo ihuribula aurea ponderis undecim marcharum xncun

(i) Cette relique était un don du môme cardinal. Loc. cit.

(2) Il ne faut pas confondre ce Gérard de Montaigu avec les gardes du trésor des

chartes du même nom, le premier mort en 1391, le second en 1420.

(3) Nous aurions voulu donner des détails sur l'érection et la dédicace du maltre-

autel, mais notre source habituelle nous fait ici défaut, le premier registre capitu-

laire présentant une lacune de 1329 à 1345.

(4) Tuyaux pour boire le vin consacré. Cf. l'art. 68 de l'invent. de 1416 et le Gloss.

des émaux, v° Tuyau.
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stellingorum cura obolo insimul, sed unura preponderat altero de

xv stellingis.

33. IL, unumaliud thuribulum aureum ponderis trium marcha-

rum.

34. It., duo thuribula argentea ponderis xmi marcharum et

unius uncie cum v stellingis.

35. It., duo thuribula argentea ponderis quinque marcharum et

quinque unciarum et sunt in custodia Jmatricularioruni sacerdotum

ad usum cotidianum.

36. It., tria coquilla argentea (1), una ponderis ni marcharum et

xxvn stellingorum, alia ponderis h marcharum, quinque stellingo-

rum et altéra ponderis n marcharum et unius uncie que est in cus-

todia capiceriorum.

37. It., quidam baculus pastoralis de argento cum baculo viridi

qui fuit episcopi Guillelmi de Alvernia prim[i?].

38. Id., quidam alius baculus pastoralis de ligno coopertus de ar-

gento qui fuit defuncti Roberti episcopi Constantiensis.

39. It., quidam baculus S. Vidons.

40. It., quidam virga nigra, de qua discoopertur crux in die Pa-

rasceve (2).

41. It., alius baculus seu virga de sicamoro, quam dédit Nicholaus

de Campis, et de istis duobus discooperitur sepulcrum in matutinis

Pasche (3).

42. It., quedam macua, cujus capud est de cupro et baculus coo-

pertus de paupere argenteo.

43. II., baculus cantoris in m pëciis argenteis deauratus et bene

operatus cum manubrio esmailliato et porno de lapide camahu (4) et

\maginibus de fîliis Israël, quem fecit esmailliari Hugo deBisoncio,

canlor Parisiensis, postea Parisiensis episcopus.

(1) Sans doute des coquilles pour prendre l'encens.

(2) Baguette avec laquelle le célébrant ôte le voile qui couvre la croix le Vendredi-

Saint, en môme temps qu'il entonne l'antienne : Ecce lignum Crucis.

(3) Pendant la semaine sainte, on dressait dans l'église un tombeau ou reposoir

figurant le S. Sépulcre. C'est là qu'aux matines de Pâques des diacres habillés sui-

vant leurs rôles jouaient les personnages des trois Maries et de l'ange qui annonça

aux saintes femmes la résurrection du Christ. L'acteur qui représentait l'ange se

servait d'un bâton pour tirer le rideau dont le tombeau était couvert. Voy. Cous-

semaker, Drames liturgiques, et spécialement celui qui est intitulé : le Jour de la

résurrection, p. 307. Cf. Martène, De antiq. eccl. ritibus, III, 309 D, E, 483 d —
484 B, 500 A — 501 A, 507 C-E.

(ti) Camahu, camée.
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44. It., quoddam flabellum (1) brodatum ad perlas ad ymagines

B. Stephani et lapidancium cum capitello ad perlas et baculo in

tribus partibus, quarum due de ebano et média de ebore albo ad

viellos (î) albos argenteos, ex dono bone memorie domini H. de

Bisoncio, episcopi Parisiensis.

4o. It., due corone argentée deaurale cum vitris consimilibus lapi-

dibus preciosis, una pro capite B. Marie et alia pro capite benedicti

fil i i quas donavit quedam (sic) burgensis, et sunt in inventario

capiceriorum.

46. It., due alie corone argentée deaurate cum dupletis vitreis (3)

in modum lapidum preciosorum pro capitibus B. Marie et benedicti

filii sui pro ymagine in medio ecclesie, et sunt in custodia trinice-

riorum de alto.

47. If., duo textus Evangeliorum pro festis magnis et sollennibus

et sunt cooperti de auro cum lapidibus preciosis.

48. It., alius liber Evangeliorum, coopertus de argento nigellato,

quem dédit officialis Natalis (4).

49. It., très alii libri unus Evangeliorum et alii duo Epistolarum,

cooperti de argento albo in parte deaurato.

50. It., missale sine argento et unus epistolarius coopertus de ar-

gento et unus liber Evangeliorum similiter coopertus de argento,

quod missale in biis tribus voluminibus ad usum colidianum est, et

est in custodia matriculariorum sacerdolum.

51. II., una pars alteiïus missalis in duobus voluminibus, quorum
unum coopertum quodam samicio radiato continet Introïtus, Ora-

tiones, Responsoria, Alléluia, secunda pars cooperta samicio rubeo

(1) Éventail. Cf. l'art. 79 de Tinrent, de 1416.

(2) Viroles.

(3) On appelait doublets des morceaux de cristal ou de Terre taillés et colorés imi-

tant les pierres précieuses et qui étaient quelquefois placés dessous pour en doubler

l'épaisseur et l'éclat. Certains bijoutiers en faux [faiseurs de voirrines, verreniers),

qui contrefaisaient les doublets avec des « pierres de voirre blanc fondeisses et depuis

tailliées ausqueles il avoient mis par dessouz tainture qui est appellée rose... ». furent

cités devant le prévôt de Paris par le Procureur du Roi et les gardes de la corpo-

ration des eristalliers-perriers. Le 21 janvier 1332 (n. s.), le prévôt rendit un juge-

meut qui, laissant aux verreniers la liberté de faire des pierres « fondues et fendues
au cizel et au martel sansfons » en les teignant de sang de dragon, leur interdit de
les tailler, de les joindre et d'y mettre de la teinture de rose. Bibl. nat., fr. 24069,
f. xu« xiiii. Cf. Gloss. des émanx, v° Doubles, et YInvent, de Charles \V, n°» 10

et 104.

(4; Officiai de l'église de Paris, mort le 25 avril vers 1260. Obit. eccl. Par., p. 56.
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continens Epistolas, tercia pars vero, scilicet Evangelia fuit amota

de thesauro tempore combustionis revestiarii et cooperta de argento

et tradita in custodia matricuiariorum sacerdotum, sicut continetur

in predecenti particula.

52. It., aliud missale valde pulcrum in duobus peciis, quod dédit

Herveus de Trinitate, clericus domini Régis.

53. It., quidam liber notalus, in quo sunt liber generacionis, fac-

tura est et benedictio cerei paschalis, quem dédit defunctus Richar-

dus de S. Mederico.

54. It., una pars missalis continens orationes et canonem misse,

que proverrit ab executoribus domini Johannis de Losanna (1).

55. It., quoddam altare consecratum de jaspide, garnitum de ar-

gento valoris magni, quod dédit prepositus de S. Audomaro.

56. It., aliud altare portabile marmoreum, garnitum de cupro

deaurato, quod dédit dominus Hugo de Cabillione.

57. It., quedam tabula cooperta de cupro et paupere argento, que

solebat poni super magnum allare in sollennibus festis.

58. It., quoddam corporalium pulcerrimum de serico, de broda-

tura elevala, et sunt ibi ymagines B. Marie cum puero et trium ma-

gorum, exerogatione defuncti domini Roberti de Vernone, quondam

canonici Parisiensis.

59. It., quedam biblia non glosata grosse litière in quatuor volu-

minibus.

60. It., quedam mittra alba, garnita perlis, et unus anulus cum

quodam lapide rubeo, cum cirothecis de serico albo, garnitis de au-

rifrasio.

61. It., sex alie mittre in duobus repositoriis de corio que sunt

modici valoris.

62. It., un paria sandaliorum episcopalium, id est caligarumepis-

copalium cum tolidem sotularibus.

63. It., sex paria cirothecarum episcopalium, quorum unum est

ornatum a parte superiori manus de una pecia argenti nigellati.

64. It., unum succentorium de aurifrasio (2). ,

(1) Probablement Jean de Losanne, curé de Saint-Christophe à Paris, chapelain

de Notre-Dame, mort le 29 novembre 1334. Obit. eccl. Par., p. 206.

(2) C'est une espèce de petit manipule, pendant a la ceinture du côté gauche, qui

n'est plus porté aujourd'hui que par le pape. Voy. Rerum Hturgknrum lib. duo,

auct. Joli. Bona cardinali, lib. I, cap. 24, § 15.
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65. It., una thobalia eschequetata de filo indo (i), parata auri-

fra si o largo cum leonibus nigris et castris aureis, que fait prepositi

S. Audomari.

66. It. quedam alia thobalia ad magnum altare, parata paramento

girnito de perlis.

67. It., quedam alia thobalia n'gra de dyapré pro missa defunc-

torum.

68. It., una alia thobalia brodala et parata de aurifrasio continente

vitam S. Ludovici ex dono defuncti Henrici de Hvspania, quondam

archidiaconi in ecclesia Parisiensi.

69. It., una parva paula lintheata de auro (2).

70. It., quedam thobalia de serico ad comunicandum in die Pas-

che (3).

71. It., viginti novem panni serici sivedeaurati integri.

72. It., quindecim panni serici sive deaurati, non integri sed in

diversis peciis.

73. It., nnus pannus sericus deauratus, factus de mi frustris simul

sutis, que fuerunt de executione sive de exequiis defuncti magistri

Philippi Gonversi (4), ad parandum sedem episcopalem chori.

74. It., unus pannus sericus ad acum factus ad arma Navarre et

scuta leonum barratorum.

75. It., unum frustrum panni de samicio, conlinens circa unam
alnam cumquarterio, tam in longiludine quam in latitudine.

70. It., unus pannus de samicio rubeo, qui portatur in lanceis,

quando coniicitur crisma in ecclesia Parisiensi (5).

77. It., alius pannus albus, forralus de cendallo rubeo, cum quo

cooporitur crisma quando conûcitur crisma exira ecclesiam Pari-

siensem.

(1) Touaille ou nappe d'autel ornée d'un dessin en échiquier. Cf. n» 117 de l'in-

vent. de 1416.

(2) Nappo d'autel tissue d'or?

(3 Nappe de la sainte table.

(4) Philippe le Convers, chanoine de Notre-Dame, qui en 1316 derint propriétaire

de biens-fonds sis dans la ville et le terroir de Corbeil et faisant partie de la succes-

sion d'Eudes de Corbeil, son confrère, moyennant la cession d'une rente de 45 liv.

tour., assise sur la halle au blé de la rue de la Juiverie et sur d'autres immeubles.

Les exécuteurs testamentaires d'Eudes de Corbeil employèrent cette rente à la fon-

dation de l'obit du défunt. Obit. eccl. Par., p. 115, 116.

(5,1 Nou> croyons qu'il s'agit ici d'un dais sous lequel on portait le saint chrême.

Aujourd'hui l'ampoulle, contenant l'huile, est enveloppée dans un linge, analogue

à celui qui fait l'objet de l'article suivant.

xxvii. 18
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78. It., alius pannus de serico undatus, quem dedil dominus Leo-

nardus de Flisco (1).

79. It., quidam alius pannus brodatus ad milites et leones, qui

dicitur sedes S. Marcelli.

80. II., duo parvi panni qui dicuntur de velveto, unus de indo

colore et alius de viridi, et ponuntur super palenam quando cele-

bratur magna missa, et est unus in custodia matriculariorum sacer-

dotum.

81. It., unus parvus pannus aureus, quem dédit Johanna, quon-

dam regina Francie et Navarre (2), ad ponendum super patenam.

82. It., due faticles (3) ad tegendum aquilas pulpiti et chori in

custodia matriculariorum sacerdotum.

83. It., duodecim paramenta ad altaria talia qualia, tam ad altare

majus quam ad altare minus.

84. It., tria paria custodum, quorum unum par est ad minus altare

de tarbrio (4) radiato et eschiquelato et aliud par ad majus altare

de cendallo croceo et rubeo et sunt ista duo paria in custodia capi-

ceriorum et aliud par de (o)

85. It., vmx xvn cappe de serico, de quibus sunt xix brodate et

bone et magni valoris.

86. It., xL paria vestimentorum, tam similia quam dissimilia.

87. It., quinque casule impares.

88. It., due dalmatice impares.

89. It., decem et novem albe brodate, de quibus bene sunt octo

parvi valoris, et de ipsis sunt quatuor in custodia matriculariorum

sacerdotum ad usum cotidianum, quarum alique dicuntur esse ve-

tuslate et consumpte.

90. It., très albe de serico, quarum una rupta est, et una de bou-

gueran pro Paschalibus diebus.

91. It., très albe de Requiem parafe de dyappré, que fuerunt

empte ab executoribus regine Clemencie (6).

(1) Prévôt de Bruges et chanoine de Paris. Cart. eccl. Par., II, 523.

(2) Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, morte en 1330, ou peut-être

Jeanne de Navarre, femme ds Philippe le Bel, morte en 1305.

(3) Tapis pour couvrir l'aigle du lutrin et celui du chœur. Cf. le n' 2/i6 de l'invent.

de 1416.

(4) Tartarin, tartaire, étoffe tirant son nom de la Tartarie, soit qu'elle en vînt,

soit plutôt qu'elle imitât certain tissu oriental.

(5) La fin de l'article manque.

(6) Clémence de Hongrie, seconde femme de Louis le Hutin.
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92. It., unum auriculare ad arma Francie, Navarre et Anglie,

quod provenit de exequiis regine Marie (1).

93. It., quindecim auricularia de serico, tam bona quara prava

9i. It., ni quarrelli ad cathedras pro sessione presbyteri, diaconi

et subdiaconi in magnis festis.

95. It., unum carpitrum ad flores lilii.

96. It., aliud carpitrum magnum ad ymagines de viciis et virtu-

tibus, et ponitur ante aquilam in choro super tumbam regine Ysa-

bellis(2).

97. It., duo carpitra, quorum unum ponitur ante decanum et

aliud ante cantorem.

99. It., duo carpitra que solebant poni ante majus altare in festis

sollennibus, quorum utrumque est modo inusu cotidiano.

100. It., aliud ad papegaus quod dédit dominus Roberlus de Hari-

curia, quondam episcopus Constantiensis.

101. It., duo rubea carpitra, que dédit rex Ludovicus (3) et habet

quodlibet duo scuta ad flores lilii.

102. It., aliud carpitrum viride ad leones rampàns, quod dédit

Franciscus cancellarius.

103. It., alia tria carpitra talia qualia.

loi. It., tria carpitra lanea ad scuta et arma diversa, proveniencia

ex legato domini Gerardi de Monte acuto.

103. It., tria carpitra lanea ad aquilas, proveniencia ex donoreve-

rendi patris domini Hanibaldi, episcopi Tusculanensis cardinalis (4).

Gustave Fagniez.
{La suite prochainement.)

(1) Oreiller provenant des obsèques de la reine Marie. La dernière reine de France

de ce nom avant 1343 est Marie de Luxembourg, seconde femme de Charles le Bel,

morte en 1324. la Navarre ayant appartenu à la couronne jusqu'en 1328, ou com-

prend que la femme de Charles IV unit la marelle de Navarre aux fleurs de lis, mais

on ne s'explique pas ce que font ici les armes d'Angleterre. Les objets qui avaient

servi aux obsèques célébrées à Notre-Dame, restaient à l'église. On en trouvera plu-

sieurs exemples dans nos inventaires. Le 7 août 1401, le chapitre charge le chantre,

le sous-chantre, le chancelier et un chanoine de faire entendre au grand écuy^r et

aux autr s officiers de Charles VII que le poêle d'or qui avait recouvert le catafalque

du feu roi ne doit pas être porté à Saint-Denis avec le corps et qu'il revient à l'église,

qui ne peut en être dépouillée sans indemnité. Reg. capit., LL 223, p. 261.

(2) Isabelle de Haiuaut, femme de Philippe-Auguste, inhumée à Notre-Dame.

Obit. eccl. Pa<:, 29.

(3) Louis le Uutin.

(4) Annibaud de Ceccano, chanoiue de Notre-Dame, archevêque de Naples, car-

dinal, évèque de Frascati eu 1327, mort en 1350.



EXTRAITS
DE

L'ONOMASTTGON
DE J. POLLUX

Les chrestomathies, les abrégés faits par les savants de diverses

époques, ont un grand degré d'utilité en ce qu'ils proviennent quel-

quefois de manuscrits plus corrects et plus complets des auteurs

extraits. On sait tout le parti qui a été tiré de la chreslomathie de

Strabon, sans parler de celles qui remplacent les ouvrages perdus

tels que le Dictionnaire géographique d'Etienne de Byzance et quel-

ques livres d'Athénée. C'est à ce point de vue que j'ai examiné de

courts extraits de YOnomasticon de Pollux, conservés dans un ma-

nuscrit grec de la bibliothèque de Paris. J'ai constaté qu'ils méri-

taient la peine d'être connus. Us fournissent, en elîet, quelques

bonnes variantes et même plusieurs petites additions au texte pu-

blié. J. Pollux, né à Naucralis en Egypte, vers l'an 130 de notre ère,

fut élève du sophiste Adrien. Plus tard l'empereur Commode lui

confia la chaire de rhétorique à l'école publique d'Alhènes. Il est

auteur d'un Onomasticon rangé par ordre de matières où les mots,

avec leurs diverses acceptions, sont expliqués en détail et accompa-

gnés de citations d'auteurs anciens, ce qui donne beaucoup de prix

à cet ouvrage. Voici ces extraits d'après le manuscrit de Paris

(1630, fol. 92, i°). J'y ai joint quelques notes qui permettent d'en

apprécier l'importance.

'Ex toû 'Ovofxacmxou IIoXiiSeuxouç.

2xaX[xoç (1), oôev •?) xco-jnq IxSiSeTai. Eup7]T<xt 8È xa\ XsxavY) (2) xal Xexa

(1) I, 87 : ô0ev al xûmxi èvoéSevtat.

(2) VI, 85.
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vidXï] àr:b uapTvpta; ©îorroarou xat Aptarocpavou;. Kat an to vûv xavi'ixtov {{) t

xavr'T'.ov IxàXouv o\ zaXatot. Kat oti xat ô pu><rrpo; (2) guçr)Tot Ttapi toT; t.t.-

Xatoï: u.îTa twv txeuwv o\r/r,:t
f
J;j.r,;jL£vo;.

Kat art xo ratpà Tôt; rraXato"; xaXo-jur/ov r:aTavtov, vjv -aTEAtov (3) XlfStB.

Ilapà tw aùrw E-jpTrat xat àëëaxtov (4), xat xaxxaëir), xat xo/Xtaptov (o), xal

Trôvoa; (6) ô 7?j6ar^v.

'Ex TOU OÙTOy 'OvotwtffTtxou ^sût cpwvwv twv Çwojv (7).

Kuvwv uXoxt,, xat uXavab;, xat i»XaxT£~v • et-ot; o' av v.i: à::a!£'.v (8), xat

ipfldtÇoVTtc Karà ok SsvOffifttB, xat xXaYpî • çrjct vàp, E-avaxsxXavYu~ai

.

E ;.:/y.a7i Zi Ttve; twv iroiTjTwv, xat âau^etv too; xuva;. ZxuÇSv oÈ, to xaOîj

-

oovTa; auToùç in:039£"pfE<T6ai. Auxwv, wpvy^), wpuyjxô;, w;-.£T9at, wpvo'aîvot.

Aeovtwv, r
iz'j/Txz, S:'j/r

f
J;jLÔ;. ppuglaOn. "I—wv, y_:E;x£TiT;j.ô;, ypeu.£TÎÇetv,

£rt/c£'i£Ti»£iv. "Evtot ce xat 5pt;j.av|xôv (D) trrrwv exàXE^av, xat çpiuaT-

TET^at TOy; t-rrou; EsaTav, ot-ji-rziihi'. ci -âvTw:. —jwv, YpuXXifftio;, ypw

xa-. fpuÇnv. Kat (10; -a:' iptOTMOVCI --- ypS. 'Evtot ck xat Gio|t&l KKOV,

J«v. Boiov, avxT.uta, irjxr.'jj.ô;. pwtSofca. Arywv, (X7jxa<ju.o; ( 1 i ) ,
p.T,xÏ7-

6at, xat u.T,xaoa; alfaç "Oar.po; £tcr,x£. AoxeT oî tctov Irrt afywv txâXXov sîvai

ô pptjutyjibç xat to ipi;jLaTT£<j6ai * w; 'Hpocoto: imatXtn i~\ twv Ppeçwv twv

•ov Xo'vw SXy,yâT f
Ja'. Ta; atya; oîoaevoç. "Ovtov, jîpo'urjfft; (12), PpotxacOau

To ci aùrb xat eVt twv y.ulio'vojv IpEÏ;. Et:r,Tat ok xat to oyxwtxevoi. Kat àvxr.TTi;

evtot twv -otr-wv to*j; ovou; ÈxaXïTav. Kat txr,v xat èVt usv twv aXXwv àypt'wv

Çwwv £5 Su totov oox èVrtv ovoaa tt;; 5ojv9;;, olov apXTO'j, rapoaXEw;, rcâv-

9r,po;, xat iVt twv TOtourwv S^yâjOai Xc'youohv. 'E~t ce twv utxpoTe'pwv, olov

àXwrrExwv, xat Ocowv, xat Xûxwv (13) to uXaxTeTv xat àputain.

(1) VI, 86.

(2) VI, 87.

(3 VI, 90. Il faut lire racreD.tov comme dans l'éd.

(4) Leg. àêixtov.

(5) VI, 87.

(6) X, 79.

(7) V, 86.

(8) Sur la différence d'orthographe àpi^o) et àpod^w, voy. le Thésaurus.

(9) çp[Aayaov, z.y.'s.7.--.tnh%: rrjvTa;, Ed. Par circonstance j'indiquerai le mot nou-

veau pptpamiac qui se trouve dans un discours de Nicétas Choniate, cod. Ven.»

fol. 101, r° : 'E-r,ôo[i£v xaTaçTTrwvTi; tov vÇijiax-ixv.

(10) Les motsxai -a?' Ap. o-Jôî yfà manquent dans l'éd. Voy. Aristoph., Plut., 17.

(11) Greg. Autioch.. cod. Ven., fol. 166, v° : 'EvOîv j;àv p).r,XTi îtpoêâTuv TCafevox^eï,

èxîî^iv 5= ar,xao-[io; aivâ>v «M ?otôv é-£fwÔ£v ii'Jxr.jjLa, xai â)lo6ev SeXçaxwv ex a-jçeoû

(12) Ed. Pfoojir.ai;, ppw(jwt(i6at.

(13) Ed. X-jfxwv. Voy. cette variante discutée dans les notes de l'édition. Les ).0xoi

sont déjà cités plus haut. On peut ajouter aux lexiques le mot OXaxTr.ai; d'après
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EÏ7rotç S' av xal xXaÇetv [i,sv àexoù;, x^ay^a^eiv Se yspavouç, eV à|x<poxe-

pot; (1) Se xXayy^' 'Ispaxa; Se pot'Çetv (2), xal àXexxpûova; aSetv, xal xox-

xuya; xoxxuÇetv. 'ÏVepiSï]; Se xal ATiiiodOevr,; Itc' àXsxxpuovwv xb xoxxuÇetv.

Kal rapSixa; xtxxoëtÇEiv (3) tj xaxxaêt'Çsiv, xal opxuyaç xpuXXt'Çeiv (4), xat xux-

vou; aSetv, xal Tpuyo'vaç xpuÇeiv, xal Tr£ci<TX£pà; y°TYP^£IV («>)> xc" X0jM"WCK

xpcotJEtv, xat xoXoioù; xXojÇeiv t\ xoXotav, xat xo^txouç giÇeiv (6), xat xÉxxtya;

TixxtyiÇEiv (7), xal [/.EXt'xxa; po^ëeiv , xal E7ro7ia; iroTrtÇeiv, xal yXaîixa;

ÎuÇeiv (8), xal {/.eXeaYptSa; xaxxaÇetv, xal vuxxept'Sa; xexpivEvai, xal Spaxovxa;

ffupixxsiv, xal xtxxa; xixxaét^etv, xal yeXtSovaç <|>i8uptÇeiv, xal àVjOovaç eùaxo-

p.eTv. DuvaTixéov Sa xouxoi; xal xvjv àvOpu>Trou cpcovviv (9), Potjv, <ptovr)tji.a, XaXtav,

<p6o"fYVj «fOsY^a, xpauyV» xexpay[/.bv, Xo'yov • xal àVo xexpaY^ou (10), xe-

xpdtxxv);.

'EraaOco Se xouxot;, xal et; a7ro7caxov, et; dbroffxeurjV, et; euuâpetav, et; acpo-

Sov, et; Xayova, et; xoirpwva • xal ittvov 'Aptaxocpavï); xaXeT. To SE epY^v, àiro-

•naxricrat, àTroaxEuaaaciôat, X.£cai. *Oôev xal yÉaa; (H) IlaxpoxXeiSr];. Kal xb

dbto<7XEuaÇofA£vov , xorao; (12) àv9po')7rou, axwp. Acp' ou (13) xà; 7rXaYta; où

Xérouiiv, àXXà xou cxaxo; (14), xal xw axaxi ' wv xr)V ôvoji.acrxixr
t
v ouv etti-

tpépouai. Adouci Se xtXov xal toXsOov xal ^ax/jX-^ (1^). Kal ixjtou xo7rpov,

Aristote, t. IV, p. 32t. Le mot Maxxtcrjxoc, qui manque également au Thésaurus,

est donné dans le Dictionnaire de M. Sophoclès, d'après Nicet. Byz., p. 776, A. On
en trouve un autre exemple dans les lettres de Thaod. Stud., p . 106, B.

(1) Ed. èV à[xçoïv.

(2) Ed. ^yÇeiv. Voy. Cod. gr. Paris. 1335, fol. 9, r°.

(3) La forme xtxuêîÇeiv était également usitée. Voy. le Thés. Greg. Antioch., cod.

Ven., fol. 166, v° : 'AtjSwv xs),a8où<ia xat ^âXtoùv xtxuêi'Çovffa, xat ol p.ovcrixoi xwv

ûpvstov. Nicet. Chon., ibid., fol. 97, \° : Tà^a âv xat ^{Jieî; xotoûxov ti tyjç Ô6uvr,pâ;

Ptwaew; àv6Et)>6(j.E6a xat àvs6y]|jiEv w; à<7u.£vot xôv àépa axpouôoi, xat 7rÉxpat; xat 6âp.-

vot; xat Sévôpot; ècptÇàvovxe;, xo 7tâ9o; £U£Tpo5(àî|o[j.£v xtxuëîÇovxE;.

(û) Ed. Tpu).£Çeiv.

(5) Leg. yoyyûÇeiv avec l'éd.

(6) Une main plus moderne a mis un x au-dessus du <r, comme s'il fallait lire

xtÇetv.

(7) Ed. «pcriÇtiv. C'est ainsi qu'il faut lire. La forme xtxxtyîÇEtv est inconnue.

(8) Ed. vûÇetv, mot inconnu. Voy. les notes de l'éditeur.

(9) Ed. çwvy], poïi x. x. X. Il faut l'accusatif avnc auvaiïxéov.

(10) Anon., cod. Ven., fol. 158, v° : Mr,Saiioû àStôçÔoyYo; ô xX^xtop èxetvo;, \Lrfi' a0-

xapxyi; et; x£xpaYp.6v. Ajoutez aux lexiques le mot àijtôçÔoYYo;.

(11) Ed. x£(liî«

(12) Ed. àvôp. xÔTrpo;.

(13) Ed. ou sans à<?\ Dans le manuscrit il y a simplement un <p, la première lettre

ayant été laissée en blanc.

(14) Ed. ffxâxouî xat x«p dxâxet.

(15) Ed. <nraxt),Y)v. La variante toxxyjWi se retrouve dans iraxîXYi du grammairien de

Cramer, Anecd. gr. Ox., t. II, p. 303 : DaxtXr], xo uypov 5iax<àpv)|jLa. Les éditeurs du



EXTRAITS DE l/ONOMASTlCON DE J. POLLUX. 263

fioo; Soao'.tov, ovoo ovîox xa\ ovOov. "Oar.po; os ovOov 3oÛ>v. Xoipoiv (1)

u7-e).î6ov, «po6dtTW fouu&up (2), aïvwv 0fUpaM (3) Mil TÇ.'Jpa9ia (4) xal

iva, oiç xal puSra u.-jsxé'Xîvo;*.

Etroi; (a) 3' av HXomh Os~v. ).iytV/ (jflj) ffvfOVj uv (7) (TJpçiyYWfftai, ).sovra

2v, TOfOaÀW rrr.oïv, acxTOv OUftx&ttotsi, vaSpoi tycafracî. Ka'i Ta uiv

/r)i~; -a(îiv, tx oe ôrXx"; xpoueiv, tx os xs'pao-'. xjiitteiv xaù xopTrrEtv (81, T4

?. XaxrfÇav, Ta os ôoov7'. xx-stOisiv.

Kxt (9) 'J-ïy ti aiyvoT'Jx'.. £-\ ;jlsv twv àXôvwv, fiaiVEtv, sT'.oaivî'.v, oyrJstv,

[Jtoa^Eiv, <tuvo\jx*ï-';, s-â-'STOît. Kal s-\ ovaiv ÎSiov to ovo6xte~v, 6~ot«v '{—..:

Xvfy/ÀtMW Ko-vôi; (10) oÈ ïr\ JOlVUM to -x'.ootttoisTv, Mm v.i<. i~\ ivOpai-

tojv. E~'. os xvOpwrroiv toîai; xxi ôu'.A^Ta'., aiyOrvai, O'.a/.s/Orvxi. Ivtj/sTv,

r:/.rT'.77a'., xoivaiv9;ïai, SOVKNaaMMtotal, eî; ttjtov IXOeïv, GirocxTXxXi6î;vxi,

c-j-
;

'/.aTa/.O'.;jLr,0rva'., wyyévtoOct, UMW&M (11). ôrrjî-.v, à:;:oo'.T*.x«î'.v. Tyx.~/.i-

Os9«l. Ka\ Ta -.ibp/.r^ivi-x 1-), x or, -ai^auortv oi xaïutxot, XrjxeTv, SpUfâarcnv,

«Xxv, «TxopSoviv, GTEvaTa'.. ott/exo-jv. Kxl a-o tovtojv, atçiç, £vteu;i;, ôu'./.îx,

xoivwvîx, xoivwvt.ux, auvouîtx. CKi ur.v 6 rrÀT.T'.aT i'/j.k

O'.i/.iyfoy x-Iirr xxi Stc&cyjMVQC thxi, ai; 'V-spîoV;, MH imxaiTEpov, to ourpa-

Sdtfiip xaî ois'-: a;!. A-'o os B&rîjçj to yxpi'îxsOai (13) xxi Soùvai.

Thésaurus auraient dû indiquer ce dernier mot à son ordre alphabétique, puisqu'ils

le citent à l'ariicle £mnOi|.

(1) Ed. yoipou.

(2) Ed. àferanev. Forme qui n'est connue que par ce passage de Pollui. La va-

riante ûottwtt.v ne repose que sur une faute d'iotacisme, ôïsTîwrr.v qui est la véritable

leçon.

(3) Ed. «nrj^iSa. Les deux orthographes étaient usitées.

(4) Ed. oicupdMai v.i\ -tttOoxOov. Le neutre <ryjpâ6'.ov ou <nrjpi9tov a dû exister. On
lit en effet dans Dioscoride, VI, 55 : I—jp{5:a :ûv aî^ûv, qui n'est probablement

qu'une corruption de <nrupâ8uu

(5) V, 95.

(6) Ed. ).avaiôv.

(7) Ed. <fxt. La leçon -jv est une correction d'une main moderne.

(8) Les motsxai aofMWUM manquent dans l'édition. Jungerm. dit en note qu'il

avait d'abord pensé à corriger xuffran en xopvTrrsiv. Les deux sont usités. Il n'y a

, rien à changer; seulement il faut adopter l'addition fournie par notre manuscrit, et

qui manquait au texte de Pollux.

(9, V, 92.

(10) Ed. xotvôv.

(11) Lisez (tttoôîïv comme dans l'éd.

(12) Ed. T£9p-ji).r,[iiva.

13) Ed. x^pw ooùvai.



264 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

'Ex (1) tou 'Ovofjiaaxixou IIoXuSeoxou;.

^£pExpaT7)ç (2) eTtcs tyjv yEpaiTe'pav, àcp7iXtx£o-TÉ'pav (3), xal KpatTvo; àcp'rç-

Xtxa yÉpovTa.

Twv tcsvte SaxxuXiov tt); X£lP° ç T" ovo'txaTa, "7r° TOu" f^ixpoTEpou àp/O"

[ae'vcov, [xixpb; (i), irapaj/.sffo;, [aeso;, Xt/avb;, àvTt'^stp r, (xe'ya?. "Ovxv (5)

ouv (TuyxXEtffYiç ty)v X,s~pa, to e£o)9sv xaXE~Tai 7tuy[ji.Y], ô'Qev xal to (6) tojxteueiv

xal ô 7Tuxtv]ç. 'H os avweyy\q Ttov
X,

£tpwv ffuvayoiy)], tojxvw; Et; TtXrjôo; lui'^Epo-

(jlÉvtj (7), tutuXo; xaXsIxai. ïo Se EVT03ÔEV ETTtçEpo'ixEvov (8), Spayp.a, àç' ou

xal to twv àora^uMV.

Ta Se ex t^ç Xet
fo;

Xeyo'jJLSva [jurpa outoj; • cti>yxX£io'[j.evoi (9) [/iv oî teo"-

cape; SaxxuXot (101 7toioy<Jt Soy;jt.ï]V, 8 Xsysxat xal TtaXataxT) xal 7taXatax-)j;

àpaEVixwç. To Se orro xap7ioù ew; axpcov SaxxuXcov £, Ttaca /Eip ôpQo'Swpov. Et

Se xoù; SaxxuXou; a7ixvxa; àrcoxEiva; àrco xoù* [XEyâXou rpo; xov fxtxpo'xaxov [xe-

xpsTç, cîitOafrJ.v (11) Trois!;. Eî Se xov [xsyav SaxxuXov xâi Xt^avco àvxtxEtvEia;,

xo [xsxpov Xt)(a;. 'Atto Se coÀExpavou (12) Trpb;xbv (13) f/.saov SaxxuXov axpov,

xb StàaxY)[xa xal f/ixpov Tr7))(i>;. Eî Se <7uyxapt.^Eiaç xoù; SaxxuXou; àir' àyxto-

vo; (14) ett' aùxou;, Truycov xb fjts'xpov. Eî os auyxXEiffEia;, Truypt.Y] XÉysxai (15).

Eî Se (16) ap.<po) Ta; X£
~f
aî àvaxstVEta;, w; xal to (/.so-ov cTEpvov auxal; aujxtxE-

TpETv, ôpyuià xaXEixai (17) xb ptETpov.

(1) Ibid., fol. 94, r\

(2) II, 17.

(3) Ed. àçYiXtxecxTàTïyv.

(4) Voy. II, 145.

(5) Ed. âv Ss ffuyxX. Il, 147.

(G) Ed. xal ô 7i. xal to %.

(7) Ed. ETuçEpojjiviùv

.

(8) Ed. om. È7ci<psp6u,evov.

(9) Ed. II, 57, (n>y)dei<j8évTs;.

(10} Ed. SaxxuXoSôxpi sans ttoioûo-i. Ce composé n'est connu que parce passage de

Pollux. La variante de notre manuscrit est très-importante. Au lieu de So-rpiv il faut

lire 5o)(u/?iv qui a pour synonyme TraXaicrrc), et signifie la paume, la largeur de la

main. Il est certain que le savant qui a fait son extrait, n'avait pas sous les yeux le

mot 5axu)),oS6)(u.iQ, il n'aurait pas manqué de le relever au lieu de mettre Sdxiv).oi

Ttoioûfft Soyu-Yiv. Les deux mots auront été joints par un copiste maladroit qui en aura

fait le composé SaxxuXoSoxFI. d'après un manuscrit en ouciales AAKTYAOIAOXMH,
sans Troioûat qui n'est point dans le texte de Pollux.

(11) Ed. (nu8au/r, xo u.Éxpov.

(12) Cod. ôtexpàvou.

(13) Ed. Tipoq xo xoù u.Éaou SaxxuXou âxpov. C'est ainsi qu'il faut lire.

(14) Cod. éV à-pc.

(15) Ed. om. XÉYtxai.

(16) Ed. el S' âu.q>. Notre maa. n'élide jamais dans ce cas.

(17) Ed. om. xaXEÏxat.
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Toù aùroù* r.zzi alootou.

AùrJ] (I) (jlxv r, rpf^wotc, Ij&i ts ma It'ts'.ov. Tô os -soaTfjxî; tou aï$oi'oo,

oV ou to Ix xuttsco; î~, xauXô; ôvovuc^stxi. Kai <rn5aa xxra tou;

hrtfiobç, to xaTT^rr/xî'vov. To Se ;xr, JxxpqnqifwM xÙtoù, faoamgMtj xa\ xuttsw;

TSx^r.Xo;. To (2) oXov, auTo'ar.xs;. To oÈ axpov, jîaXâvo; (3). To 0£ Tpu-Taa,

ofip^Opa. To oà £-'./.£'!;jl£vov ty; fïaXafwp o/cjLa, ttotOt,.
c
12 cî ttv BOaQip i~(-

t), to^tov -rôv oî7;jlÔv x'jvoo£t;xt,v (o) wvo'aa^ov. Tô ok à—;£"ov (6) Ttôv

Op/£CDV r, OtOU|AWV, ÔV/£o'c. OÙ TO yaXlOUSVOV, XoXOTTâOOV. TÔV û*£ (XEl TO'JTO)

-/aXa;w xs/cr,;x£vov ix ouest»; (7), Xaxor/Éav 'A6T,va?oi (8) xaXoùci. Ta

aÉvTOi usTaîù facoerrijfMROC. xal ôV/sou xal [OtyMÛ, ~t.:/ïîi; Xiyanai (9). Ti

C£ v£Ùça a to;j: Si&yauc; àvf/si, usicaiJTÎjpcç. Tô 0£ 5aç.r
(
pn -coteo'.x::

oà xôv xauXov O'.à tou ôt/eoù uisou ut;Ô tov fropaÇô|tfV0V taûpom £i: tÔv oax-

tuXiov xaTaXr.yov tteveÔ; 10) foopaÇcvu, r, tpe Mç. "Ort (11) va; xai

taùpoc. to xÀttTW ai Tpaywcoi papTUûOMrtV, &nvf»*T09 ttv -apQévov

ôvoaa^ovTî;. Twv os OOYCtrt to txÈv àvoj, xs^aX -

/; to oà xaTto, ttoQu^v to os

<7u;jL~av (12) toutmv. alooïa. '0;j.oio>; c^k xa) ~;:\ toù vuvaixeioo alooi'ou, to uiv

oXov (13) xtsi; xaJ f-'iîî'.ov r, oà Torrr,, T/î-rua- to oÈ =v uiîw, T/.aT:ov sapxiov,

vûu.or,, r, jxuçtov, r, £-'.0£:\; (1 i), r, xXsvropi;. Ta os éxaTspo/Jsv capxwû75,

(xucToy£iXîo£;, r, xpr
(
;xvoi, r, rrrspuycotxaTa.

(1) Ed. aûrr. 81, II, 170.

(2) Ed. om. to ô>ov rjTÔ'xr.xs;. Cette addition est importante. Elle rétablit le texte

de Pollux et elle donne un mot nouveau. On ne connaissait que le substantif zi-.i-

ur.xo; par un passage de Jarabl. in Nicom
, p. 105, C, tû bnpdfcan, ce que les cri-

tiques modernes corrigent en :ù xj-rtô u.r,xv.. Ce nouveau passage de Pollux justifie

la leçon tû> aJToar/.î-., qui viendrait de l'adjectif aÙTOu-r^tr,; et non du substantif

aÙTÔur.xo;.

(3) Ed. ôirr.io |3i}.x*o;, tô xoû xauXoû âxoov.

(û) Ed. à-îooûrro.

(5) Ed. xuvoitofuo». Le Thésaurus indique la correction.

(6j Ed. to ô't TÔ)-/ ôpy. àyv., f, twv o:6.

(7J Ed. om. èx sJaza);.

(8) EJ. wvo;j.a'ov 'A'Jv.vxïo'..

(9) Ed. xa/oûvTa'..

(10 Le mot ~v/zô; n'est pas connu. Il est peut-être tronqué pour iu[pt]v£o;. Ed.

o/ ôv. xai Tf.iu..; ud ôpp. L'orthographe varie entre np(*W« ei -zy.iz-.y/, pro-

bablement par suite de la prononciation qui confondait s et ai.

(11) Rédaction différente dans l'éd., II, 173.

(12) Ed. to M -iv.

(13) Ed. tô fiîv o-û;jL7ry<.

(14) Ed. ï-'-.lizy.-. Voy. le Thésaurus, v. 'Erîôif.;. Les mots suivants, qui ne se

trouvent point dans l'édition, ont été ajoutés à la marge : Kai f/:pov • ô (istoïù Ô[a?oàoù
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Tb Se yuvaixe'ov a'Soîov xaXoùaiv ot xcotjuxol xal capaêov (i), xal caxxav,

xal aa'êuxxov, xal aéXivov, xal xaùpov. Toùxo xal xvÎ7to; Xeyexai 7rap' aXXoiç,

xal (3axxaXo; (2). '0 Se itptoxxb; xal xb yeppov (3), fac' àtJupoxépMV, xou xe

àvSpetou xal tou yuvatxetou.

ïlapaoxaxai (4) Se eîcrt Tro'pot àito xwv opyewv et; (5) xbv oùpr]X7Îpa xaxa-

yovxe; xal exTre'uvTrovxe; xb ffTCp^a. To (6) [xevxot àvadTraaat xb aîSoTov 7rapà

xoT; àpyaiot; xcoijuxoT; àvaaxu'j/ai xaXeTxat. To Se lireyetpeiv aùxb xaTv jfepotv,

avacpXâv, AptoTOcpavv]; èv At/.cotapao>. 'ExaXeTxo Se xal xuXo; xo aîSoTov oôev

xal <I>£pExpax7); xb yujxvoùv xrj
X,

£l p' xb aîSoïov, a7roxuXoùv eÎ7rev. '0 Se xrjç

7ro'aO'/)ç epY]uov eywv xb aîSoTov, eXeyexo à'rcecrxoXufji.jAé'vo;. Ilapà Se xoT; Aîo-

Xeuai xb a7ieo"xoXucpQai xouxo à7roSoiwa6at IxaXeTxo.

Ta (7) Se OTriaOev îràXiv, eaxi [xev xb ïepbv XeyojJievov oaxoùv àrco xoù ccpov-

SuXou (8) ay pi xal xoù oppomjyioo, xoù xal xoxxuyo; xaXoujjtévou xal o-jtovSu-

Xtou. Touxou (9) xb fxèv u7repavio, oacpù; xal î;u;. Ai Se éxaxépwOev xaxà tJjv

oacpùv ffapxtoSetç 7rpoêoXal, \ayia ' e; (10) ou xal xb îaytaÇetv. ïà Se urcepeyovxa

dmo xouxtov, yXouxol, xal ecpeSpava. Ouxoi Se xal xoywvat xal 7ruyat 7rpoorayo-

peuovxat xal 7rpoywvat. Ai Se u-rco tou; yXouxoù; èVi xou; jJ.r]pou; xaxaçepeT; (11)

ffapxeç, u7royXouxi'Seç . Ta Se éV aùxwv irapà (12) xoù; pvy)pou;, ^ouêwveç.

'O (13) Se SaxxuXto;, evxépou [xev xeXo;, b8o$ Se xwv ex xotXia; 7repixxwv,

ouxtoal f/iv îSeTv [xetxuxoi);, èVi (14) TtXeTffTOV Se àvoiyo'jxevo;. Touxov ov (xèv cçptyx-

Trjpa, et Se o-xecpavr]v xaXouat.

rî)y.at (15) ewl xoù àvSpb;, yéf/.acOai Se ercl xrjç yuvaixoç.

ts xat alSotou totco; év8ot (làXtata yîvexat "Apï); àXeyetvo; ôïÇupoïat Ppoxoïffiv. Voy.

Hom., //., V, 569.

(1) Ces expressions tirées des poëtes comiques ne sont point dans l'édition. Voyez

les lexiques de Photius et d'Hésychius.

(2) Voy. le Thésaurus, v. Bàxa),o;.

(3) Voy. le Thés., v. réppov.

(4) Ed. II, 174.

(5) Ed. iià xôv, sans les mots xat èxité|A7rovxe;.

(6) Ed. II, 176.

(7) Voy. l'éd. II, 182, où la rédaction est différente.

(8) De la môme main un % au-dessus du 9, c'est-à-dire (ttiovSûXou.

(9) Ed. ou TO Û7T.

(10) Ed. om. i\ ou xat to tax- Sur le mot laxiâÇeiv, voy. le Thés.

(11) Ed. II, 186, xaxwçepeT;.

(12) Ed. M xoù; pipoù; ûrcà xoù; yXoutou;.

(13) Ed. 11,210.

(14) Ed. èVt Se tù..

(15) Ed. III, 45.
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TOJ téMÛ ~IZ'. TWV OTTtOCWV.

Koxxjt.t,).x (1). Kd tts:- auttatç Zevooxvo'j; sCpr-a'. X^jpMCM ûév-

opov, xxl Ix TOUTOU -rravro); xal xscx-j'.x o'. xxp-Oi. Kxl x-jvxpx (-) ev to~;

çuto";, xal XUOMWtà ut; aï, oj/ (-1) à~Xw; xuowviB,

"Oti [4] 6 Ila:a;xoî £'.; r,v TM* SOftortM t?;; oV[«mu|ca% TTpxyuixTEi'a;, xa\

â); â^' ixsfow oltyai i/Ct.rfazTt tx 7:x;xux7'.x.

E. Miller.

(1) Ed. VI, 46.

(2) Ed. y.'.vioa, moins bien. Voy. le Thés., v. Kwxpx.

(3) Ed. om. o&2 à->. kuB. Ce détail est important au point de rue philologique.

(4 Ed. VI, 70, où l'on ne trouve point la fin de la phrase xal w; in' ex. x. t. ).

Suidas donue ce détail. Boissonade a publié ce dernier article d'après notre manus-
crit dans le premier volume de ses Anecd. g>\, p. 413.

Je m'aperçois que l'inscription e/i vers iambiques que j'ai publiée

dans le numéro de janvier de cette année, p. 53, a déjà paru, mais sans

explications, dans le Bulletin de Vlnstitut égyptien, 1869-1871, p. 119. J'y

remarque les mauvaises leçons : <x2s pour aoe au premier vers et a ce au

sixième; mtôtp pour -s5to au quatrième. Quant à la lecture vexpaytoyov

au môme vers, au lieu de vsxûaTrorfôv donné par le monument, je l'ai dis-

cutée comme conjecture et j'en ai démontré l'impossibilité. Restent les

trois derniers vers, qui étaient peut-être plus lisibles à l'époque où cette ins-

cription a été publiée. Dans tous les cas, l'estampage qui m'a été envoyé

est peu net dans cette partie. Il faut suppléer au commencement du
septième vers Mipfic, qui est la patrie du personnage en question. La fin

du huitième vers sera oxJÀov oj <rjvzi.r.z-o. Celle du neuvième est donnée
ainsi : tœv uoTpctv w; n rxp' txu.su. E M.



BULLETIN MENSUEL

DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

MOIS DE MARS

M. Duruy lit en communication un travail sur la première partie du
règne d'Hadrien.

M. de Longpérier offre, de la part de M. Alexandre Bertrand, un mé-
moire intitulé : Les tumulus gaulois de la commune de Magny-Lambert (Côte-

d'Or), extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de France,

t. XXXIV. « L'auteur, dit M. de Longpérier, a étudié avec soin les objets

de diverses sortes qui ont été recueillis dans ces tumulus; il les compare

soigneusement aux dépouilles des sépultures de diverses parties de l'Eu-

rope et il conclut, après être entré dans beaucoup de détails bien étudiés,

en disant : qu'on peut regarder la civilisation des populations de Hallstatt

(Autricbe) comme identique à celle de la Côte-d'Or à l'époque où ont été

élevés les tumulus de Msgny. Or, ces peuples de Hallstatt occupaient une

station sur la route de l'Orient et de l'Occident, ei les objets que le baron

de Sacken a si bien étudiés dans leurs sépultures comptent parmi les

documents les plus importants de l'archéologie géographique. Le mémoire

de M. Bertrand est rempli de constatations intéressantes et d'observations

neuves. Il est de nature à faire faire des progrès à la connaissance de cette

histoire des peuples qu'on peut appeler extra-littéraire. »

M. Michel Bréal commence la lecture d'un mémoire sur les Tables Eu-

gobines. Nous reviendrons sur ce mémoire quand la lecture en aura été

terminée.

M. Le Blant communique des observations sur les Martyrs des premiers

siècles de notre ère et sur ceux de l'extrême Orient.

M. de Longpérier offre à l'Académie, au nom de M. Fr. Lenormant, un
deuxième fascicule de l'ouvrage autographié quia pour titre : Choix de

textes cunéiformes inédits ou incomplètement publiés jusqu'à ce jour. « La publi-

cation de M. Lenormant, dit M. de Longpérier, est destinée à mettre entre

les mains des philologues une série de textes qui les aident dans leurs

travaux. Les titres placés en tête de chaque article fournissent déjà une

idée du contenu et de l'âge des textes. »

Une erreur s'est glissée dans noire dernier compte rendu ; le nom de

la divinité de la pierre sacrée d'Antipolis a été écrit partout IIpera»>v, c'est

Tep-iKov qu'il faut lire. A. B.
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ET CORRESPONDANCE

Nous recevons de il. Ferdinand Chardin la lettre suivante :

« Monsieur,

« La livraison de mars de la Revue archéologique contient, à la page 194, un

extrait du Journal de Bolbec où il est question de la découverte d'une pipe

dans une sépulture romaine. Cet objet n'est pas aussi rare dans d'ancien9

tombeaux celtiques ou romains que semble le croire le rédacteur de ce

journal. M. le docteur Fiedler, professeur à Wesel, dans le compte rendu

du Catalogue du musée de M. Meesler de Ravensteio, inséré dans les Jahr-

bùrher des Vereins von Alterthums-Freunden im Rheinlande, 1872, Eeft LU,

fait mention, à la page lio, d'une pipe en fer découverte en même temps

qu'une main voti\e en bronze et contenue dans un vase de couleur grise,

en un lieu situé pi es du \illage de Rumpst (Belgique), où des fouilles sou-

vent répétées ont indiqué un établissement romain. M. Fiedler ajoute les

observations suivantes, que nous traduisons du texte allemand :

« Ces sortes de petites pipes, semblables aux pipes en terre, n'ont été

« découvertes que dans les contrées habitées par les Celtes, en Ecosse, où

« on les appelle pj'pcs d'Elfin, en Ii lande, où elles se nomment pipes de

« Danaê, dans l'Angleterre septentrionale et dans la Suisse méridionale,

« où elles portent le nom de pipes de fées. Ces noms conservés par le

a peuple indiquent l'origine celtique de ces petites pipes fabriquées en

« métal ou en terre cuite, dont cependant nous ne connaissons pas l'usage.

« Aux environs de Freesen et d'Osnabrûck, on a trouvé, dans quelques

« tumulus que les habitants du pays appellent Aulkren-Grœber , de ces pe-

•> lites pipes en terre près des urnes. Voy. Keferstein, Antiquités celtiques,

« t. I, p. 240. »

ce Voilà donc bien établie la fréquence de semblables trouvailles; quant

à leur usage, nous imiterons prudemment la réserve de l'auteur que nous

copions, en nous abstenant de toute conjecture hasardée.

« Ferd. Chardin. »

Les détails suivants, qui sont communiqués par la commission

municipale d'archéologie, établissent l'importance des monuments mi-
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thriaques et particulièrement du bas-relief découvert le 23 mars dernier

sur le mont Esquilin.

« La plaque sur laquelle est représenté comme d'habitude le sacrifice

mithriaque est d'un relief peu saillant, et le sujet paraît plutôt dessiné

que sculpté. La grotte sacrée, emblème du monde, au fond de laquelle

Milhras accomplit le sacrifice, est flanquée de deux arbres sacrés, le palmier

et le cyprès. Sur le cyprès est posé le corbeau mithriaque, et au-dessus de

la grotte, à droite et à gauche, on remarque les bustes du Soleil et de la

Lune; un des rayons de la couronne solaire se prolonge jusqu'à Mithras,

de même que dans l'autre bas-relief, également capitolin, trouvé à la

Saburra. Il y a ceci de très-remarquable, que les bustes du Soleil et de

la Lune sont, à ce qu'il semble, répétés deux fois. Au dehors de la grotte,

assistant Mithras, sont, comme d'habitude, les deux génies portant des

lampes, symbole des équinoxes. Au-dessous on lit l'inscription suivante :

C. P.

PRIMUS PATER FECIT.

« Dans la partie inférieure, à droite et à gauche, on voit deux groupes

de deux personnes représentant deux des épreuves de l'initiation mi-

thriaque, c'est-à-dire, à ce qu'il paraît, celle du fer et celle du feu.

A gauche se tient à genoux le postulant mithriaque, pendant que l'ini-

tiateur feint de lui plonger le couteau dans la poitrine. A droite, ce même
postulant paraît subir l'épreuve du feu, en tenant la main sur un autel

devant l'initiateur vêtu à la mode persane.

« Ces détails, ainsi que la présence des deux arbres sacrés, le rayon

prolongé du soleil, la répétition des bustes en haut de la grotte, rendent

des plus remarquables ce monument, que signalent aussi la façon dont il

est travaillé et de nombreuses traces de polychromie et de dorure. On

peut dire que c'est le plus singulier marbre mithriaque qui ait jamais été

trouvé à Home. »

Sachant combien sont rares et précieuses les médailles bien con-

servées qui appartiennent au continent et aux îles de la Grèce propre,

nous croyons devoir annoncer une collection qui, formée à Athènes, au

prix de vingt années de recherches et de soins, contient un grand nombre

de monnaies appartenant à cette catégorie. Elle appartient à M. Philippe

Margaritis, que connaissent, par ses belles photographies, tous les voyageurs

qui ont passé par Athènes. Le catalogue est formée de deux parties : les

pièces rares et inédites sont décrites à part, et cette description est placée

en tête; la seconde partie du catalogue contient la description som-

maire de toutes les pièces de la collection. Celle-ci a été classée d'après

l'ordre chronologique et géographique adopté par Eckel et suivi par

Mionnet. Deux planches, dessinées par Dardel, représentent quatre-

vingt-dix-huit des pièces les plus intéressantes. M. Margaritis montre lui-

même sa collection tous les jours, de midi à. cinq heures, rue de Port-



NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES. 271

Mahon, n* 9, hôtel de Port-Mahon. On est prié d'adresser les lettres et les

demandes de catalogue à M. Edmond Noël, pour M. Ph. Margaritis, 3, rue

d'Alger, Paris.

Le Préfet de la Creuse vient d'adresser à ses administras la circu-

laire suivante, à laquelle la Revue ne saurait donner trop de publicité.

C'est un exemple que toutes les autorités de nos départements devraient

s'empresser de suivre.

« Cabinet. — Archéologie. — Au sujet des découvertes qui seraient faites

dans le département.

A Messieurs les Sous-Préfets, Maires et Instituteurs du département.

Messieurs,

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le chef-lieu du département pos-

sède un Musée qui occupe un rang important parmi les établissements du

même genre, et où sont classés avec soin tous les objets qui forment

comme les archives de l'histoire locale. Ces collections, fruit de patientes

recherches, n'ont pas seulement pour but de fournir de nouveaux élé-

ments à l'histoire de notre province ; elles répandent encore le goût et le

progrès des arts en fournissant des modèles précieux aux artistes et aux

industriels.

Vous comprenez combien il importe que rien ne soit perdu parmi les

objets que mettent à découvert des fouilies heureuses dues au hasard ou

guidées par la science.

Les haches de l'âge de pierre, les armes de bronze, les monnaies et mé-

dailles, les amphores de verre, d'argile ou de métal, les meubles ancien?,

les inscriptions, nous révèlent l'intelligence et les meeurs des anciens ha-

bitants de la Creuse.

Des mesures ont été prises à l'égard des fragments découverts par les

entrepreneurs de travaux publics; mais il est nécessaire que de sembla-

bles précautions scient établies en ce qui concerne les découveites faites

par des particuliers. Dans ce dernier cas, je vous serais reconnaissant

d'engager les habitants de votre commune à vous signaler les objets trou-

vés par eux et ayant une valeur archéologique, afin que vous puissiez im-

médiatement m'en informer. Je m'empresserai d'envoyer sur les lieux des

hommes compétents pour les apprécier.

Quant aux découvertes qui ne sont pas transportables, telles que tombes

gauloises, gallo-romaines ou franques, vestiges de voies romaines ou d'ha-

bitations, etc., les Directeurs du Musée se feront un devoir d'aller relever

les plans et descriptions de ces monuments avant leur destruction com-

plète nécessitée par les travaux.

En vous conformant à ces instructions, vous seconderez puissamment

les efforts de la Société seientifique du département et ^ous compléterez

l'inventaire de nos richesses archéologiques.

Je vous prie également de vouloir bien me faire connaître s'il existe ac-
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tuellement dans votre commune des objets ou des monuments pouvant
présenter quelque intérêt au point de vue de la science.

Je recommande à MM. les Maires de communiquer la présente circulaire

à MM. les conseillers municipaux qui, disséminés dans les hameaux, leur

prêteront, je n'en doute pas, un utile concours.

Agréez, Messieurs, etc.

Le Préfet de la Creuse, R. Fournier. »

M. Emile Burnouf nous écrit :

Athènes, 19 février 1874.

« Mon cher collègue,

Rien de nouveau ici. Les journaux grecs avaient fait bruit d'un temple

avec sculptures admirables mis au jour dans la Corinthie. C'était bien

étonnant. Vérification faite, cela s'est trouvé consister en une pierre sur

laquelle on aperçoit des restes de bas-reliefs représentant des enfants bri-

sés. Ge morceau s'est trouvé près du chemin entre Corinlhe et Sicyone;

grande déception.

Je profite de cette lettre pour vous envoyer une copie exacte d'une suite

de dessins tracés en creux sur une fusaïole troyenne. M. Haugh, l'orien-

taliste, y voit une écriture cypriote et y lit Si i go, faisant de cela le nom
d'un dieu ou d'une déesse qui aurait donné son nom à Sigée, à Sicyon, au

Scamandte, etc. Mais est-ce une inscription, et non une simple décora-

tion ? J'en doute. La fusaïole est extrêmement grossière; je vous en donne

un dessin plus exact que celui de l'album de M. Schliemann; vous le pu-

blierez si vous le voulez et si vous avez de la place.

Je fais en ce moment une élude sur ces fusaïoles, qui sont au nombre de

plus de sept mille, et dont beaucoup portent des figures gravées. Ces des-

sins sont tous Aryens et s'expliquent (rès-facilement avec les données

indo-perses. Si j'arrive à un résullat satisfaisant, xje pourrai vous envoyer

un petit travail là-dessus pour la Revue archéologique. J'ai déjà, du moins,

acquis la conviction que ce sont bien des pesons de fuseau ; une d'elles

contient encore un morceau de bois carbonisé, et plus de la moitié sont

usées autour et au-dessous par un frottement circulaire. »
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A. M. le directeur de la Revue archéologique.

Monsieur,

La revue périodique publiée par le Palestine Exploration fund contenait,

dans un de ses derniers numéros, la relation de la découverte, par un ex-

plorateur américain, de trois nouvelles inscriptions grecques au Nahr-el-

Kelb ou Lycus, près de Beyrouth, en Syrie. Permettez-moi, Monsieur, de

revendiquer ici, pour mon compte personnel, la priorité des deux tiers de

la trouvaille que le hasard me 6t faire dans le courant de mars 1871. A

cette époque, j'étais à demeure au couvent des PP. lazaristes d'Antoura,

dans le Liban, et je descendais fréquemment à Beyrouih, distant de quatre

lieues. Un matin que j'étais parli de meilleure heure que de coutume,

j'arrivai au Lycus au lever du soleil. Au lieu de traverser le gué, je mis

pied à terre et dis au moukre ou muletier d'aller m'attendre sur la route,

à un kilomètre de là. Je fis à pied le détour par le pont, le traversai, pas-

sai devant l'inscription de Saladin et m'assis devant l'inscription d'Anto-

nin, jusqu'alors dans l'ombre. Tout à coup le soleil s'éleva au fond de la

vallée et l'éclaira, et ses rayons, rasant la surface des rochers sans péné-

trer dans ies creux des caractères de l'inscription, firent ressortir ceux-ci,

qui m'apparurent se détachant nettement en noir et comme tracés à l'en-

cre sur un fond éclatant. J'étais le premier voyageur témoin d'un pareil

spectacle, car je pus, sur mon calepin, dessiner le monument, dont le ca-

dre est surmonté d'un fleuron à six lobes omis, je crois, dans toutes les

descriptions, et relever le texte, don» les lettres étaient d'une netteté par-

faite et dont toutes les copies publiées jusqu'à présent sont plus ou moins

fautives (1). Je ne le donne point ici. Je dirai seulement qu'à la cinquième

ligne il y a INMINLNTIIîYSpour IMMINLVIÏBYS. A la sixième ligne il y
a LICO pour LYCO. A la huitième, A.YTONINIANAM pour ANTON IMANVAL
Je continuai ma route et j'arrivai au petit doukkan situé en face du gué

et au bas de la montée de la voie. Là se détachait de la même manière, et

comme peinte, l'iuscription que le général Ducrot a fait graver dans le

champ d'une stèle égyptienne. Sur le cadre, dans le coin à droite, se voit

encore distinctemetjt un cartouche, mais fruste et illisible. Je montai le

lacet que fait la voie à partir de là et que les Turcs, dans une réparation

récente, ont pourvu de degrés. Je tournai à gauche, puis à droite, puis

à gaucho, puis à droite, puis à gauche, et à deux pas de là, en levant la

tôte à gauche, j'apei çus à environ deux mètres de hauteur et se détachant

également en noir une magnifique insci iption grecque gravée sur la sur-

face un peu déprimée du rocher. C'est cette inscription que le numéro de

la Revue du Palutma Exploration fund a publiée d'une façon inexacte et

fautive, car le milieu et la partie inférieure de l'inscription ont souffert,

mais qu'une étude plus approfondie sur estampage permettra de restituer

sûrement. Je l'examinais attentivement et me disposais à la copier quand
mon muletier m'appela. Je me levai pour rejoindre ma monture. J'avais

(1) Voir le Corpus de Berlin.

xxvii. 19
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fait à peine vingt mètres et j'étais arrivé au point où la voie tourne brus-

quement à gauche pour côtoyer la mer, lorsque sur la paroi du rocher qui

fait le coude, à gauche, je vis sur une surface plane, un peu oblique, mé-

nagée ad hoc, une autre inscription (encadrée cette fois) de dix lignes de

caractères presque aussi grands que ceux de la première, mais frustes.

Je ne vis pas d'autre inscription grecque que celle de la borne milliaire

couchée à droite, à deux pas de là, et publiée Jans le recueil de MM. Le

Bas et 'Waddington.

Deux fois encore je repassai aux mêmes lieux à la même heure, deux

fois je revis ces inscriptions, deux fois le temps me manqua pour les co-

pier. Je ne pus que prendre à la hâte les commencements des douze

lignes du premier texte; pour déchiffrer le reste, il m'eût fallu arrêter le

soleil qui, en s'élevant, finit par éclairer les creux des lettres et les fait dis-

paraître avant de les replonger dans l'ombre; et avoir un temps il m'eût

fallu une science du grec qui me manquaient. Au mois d'octobre suivant,

j'allai, accompagné d'un ouvrier et aidé du concours de M. I ouis Laurella,

agent du Lloyd autrichien, prendre les estampages de, ces textes, inédits

jusqu'alors, et qu'on ne peut bien réellement apercevoir que pendant un

quart d'heure environ chaque jour, au lever du soleil. Je suis le premier

chercheur gui ait passé là à pareille heure, rien d'étonnant à ce que le

hasard m'ait favorisé. Je parlai de ma découverte à Beyrouth et je ne doute

point que quelqu'une des personnes que je mis dans la confidence n'en

ait fait part à l'explorateur américain, ou même peut-être le secret a-t-il

été divulgué par les moukres qui me virent en extase devant ces lignes

d'écriture. A mon retour en France, Monsieur, je vous parlai de ma trou-

vaille, j'en parlai à M. de Saulcy, et, il y a plus d'un an, je confiai les

estampages à M. Waddington, à qui le temps manqua pour les étudier, et

qui les a encore.

Je ne veux point ici discuter sur le sens de la grande inscription, qui me
paraît fort curieuse. Que dit l'autre ? tille est fruste et je ne sais ce qu'on

en pourrra tirer. Je pense toutefois qu'il est intéressant de rapprocher et

de citer ici la traduction d'un passage de Nicolas de Damas, publié dans les

Fragmenta historicorum grœcorum, éd. Didot (t. III, p. 414-74) :

« Cumque ille (Antiochus) in Parthos expeditionem faceret, eum comi-

« tatus est Hyrcanus.

« At Antiochus, erecto tropaeo ad Lycum fluvium, cum Indaten Partho-

« rum ducem superasset, illie per biduum subslitit ad preces Hyrcani

« Judaei, quod forte inciderat patrium quoddam festum in quo Judœis non

« licebat iter facere. »

Qui sait si la seconde inscription n'est point relative soit à ce trophée

d'Antiochus, soit au séjour des deux rois au Lycus?

En terminant, je dirai que les antiquités du Lycus n'ont jusqu'à pré-

sent été vues qu'en passant et décrites incomplètement ou inexactement.

Sans avoir la prétention de dire le dernier mot sur celle question, j'ajou-
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terai, dans un article spécial, mes observations personnelles à ce qui a été

déjà écrit là-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.

G. COLONNA CeCCALDI. »

Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique. Noi
I et II (jan-

vier et février) 1874, trois feuilles.

Séances des 12 et 19 décembre 1S73 et des 2, 9 et 16 janvier 1874.

Fouilles de Chiusi. Fouilles de Concordia. Avis de la direction.

La Julia Concordia dont il est ici question était une colonie fondée par

les triumvirs dans le pays des Vénèles, entre le Taglianiento et la Livenza.

On n'en connaissait que le nom; des fouilles récentes viennent d'y faire

découvrir une quarantaine d'inscriplions latines et une grecque. La plu-

part sont chrétiennes et des iv«etv* siècles ; mais quelqu '-unes, fort bien

conservées et importantes, remontent à l'époque païenne et au n 6 siècle

de noire ère.

N° III, de mars 1871, deux feuilles.

Séances des *3 et 30 janvier, du 6 février. Fouilles de Cornelo et de

f'ompéi. Calendriers de la province d'Asie.

Journal des Savants, cahier de mars 1874, sommaire : M. P. Le-

brun, par M. Patin; les loésies de Jean Vauquelin, par M. P. Paiis; frome-

mde autour du inonde, de M. de Huhner, par M. Caro; Recherches sur des

sujets d'économie politique, par .M. Baudrillard; l'Outiarokanda, par M. Bar-

thélémy Saint-Hilaire; Denis de Byzance, par M. Miller, etc.
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Mémoire sur la date des écrits qui portent les noms de Bérose
et de Manéthon, par Ernest Havet. Paris, Hachette, 1873, in-8 de 80 p.

Ce mémoire, lu devant l'Académie des inscriptions à la fin de l'année

dernière, a moins la prétenlion de résoudre un problème bibliographique,

probablement insoluble d'ailleurs, que d'écarter certaines hypothèses trop

aisément admises, môme denos jours, surla foi d'écrivains tels qu'Eusèbe,

Georges le Syncelle, Tatien, etc., dont l'autorité présente à d'autres égards

des garanties insuffisantes.

M. Havet a été frappé de cette circonstance, que Bérosé et Manéthon

sont placés tous deux au 111
e siècle avant notre ère, l'un, prêtre de Bel à

Babvlone, comme ayant composé une Histoire de l'Assyrie en trois livres,

l'autre, prêtre d'Héliopolis , comme ayant écrit, pareillement en trois

livres, l'Histoire ou plutôt la Chrono graphie de l'Egypte. Il y a dan? cette

tradition un ensemble de conditions identiques ou analogues qui paraît

avoir pour cause première un arrangement indépendant de la vérité posi-

tive. Le savant critique passe en revue tous les textes grecs et latins sur

lesquels repose la donnée classique et n'a pas de peine à établir que les

écrits attribués à Bérose et à Manéthon doivent descendre du me siècle avant

notre ère jusqu'à un siècle et demi plus bas, et môme davantage pour Bé-

rose. Les principales Taisons pour conclure ainsi sont, d'abord, le silence

complet des écrivains antérieurs à Josèphe, et en particulier le silence de

Diodore de Sicile; les vers sibyllins du prétendu Polyhistor, sur la tour de

Babel, où M. Havet voit l'œuvre d'un Juif bien plutôt que d'un Babylo-

nien; l'esprit « sensiblement hellénisé » qui paraît dans les écrits qui

portent les noms de Manéthon et de Bérose; les dispositions hostiles re-

marquées à l'égard des Juifs dans les textes attribués à Manéthon, et d'après

lesquelles ces textes n'auraient pu être écrits que vers l'année 100 avant

J. C; enfin certaines circonstances accessoires, telles que l'isolement de

ces deux noms et la symétrie de ce qu'on raconte sur les personnages

qu'ils désignenl.

Ce n'est pas que M. Havet mette en question la valeur historique des

écrits dont il recherche la paternité et l'époque. S'il rapporte plusieurs

exemples peu favorables à B.'rose, il est de ceux qui reconnaissent l'exac-

titude de Manéthon et son utilité pour l'étude des monuments égyptiens.

Mais son but est surtout de montrer que ces écrits ne peuvent remonter

à l'époque où les place l'opinion commune. Ainsi s'explique comment ils

ont si peu attiré l'attention des anciens.

L'auteur a rejeté dans un Appe7idice quelques excursus concernant, A
(

la date de deux morceaux des Oracula sibyUina sur la lourde Babel; B, le

rcepi louSatwv attribué à Alexandre le Polyhistor; enfin, C, les fragments
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sur les Juifs attribués à divers écrivains grecs, note où M. Havet affirme en

manière de conclusion qu'il n'existe avant l'époque romaine aucun témoi -

gnage authentique sur le judaïsme.

L'auteur du Christianisme et ses origines, ouvrage qui, pour le dire en

passant, vient d'arriver à sa seconde édition, a bien mérité des égypto-

logues et des savants qui ouvrent la voie aux études d'assyriologie, en les

faisant profiter de ses recherches sur les plus anciens textes grecs et latins

relatifs à l'histoire du peuple juif. RC. E.

K. B. Stark. Zwei Mithraeen der Grossherzoglichen Alterthumer-
sammlung in Karlsruhe. H.idelber^, in-4, 1865.

K. B. Stark. Ueber Kunst und Kunstwissenschaft auf Deutschen
Universitaeten. Heidelberg, 1873, Maur, in-i.

M. Karl Bernhard Stark, professeur d'archéologie et directeur de l'Ins-

titut archéologique à l'université de Heidelberg, est certainement un des

hommes qui rendent en ce moment le plus de services aux études d'ar-

chéologie et d'histoire grecque. C'est lui qui, après la mort de Karl Frie-

drich Hermann, a entrepris d'éditer à nouveau un Manuel des antiquités

grecques et de le mettre au courant des progrès de la science et des décou-

vertes nouvelles. Sans doute il disposait à cet effet des notes laissées par

le regrettable professeur de Gœttingue et préparées par lui pour une

réimpression future ; mais, comme il est facile de s'en apercevoir en ma-

niant ce précieux manuel, la plus grande partie des additions et des cor-

rections appartiennent bien à M. Stark. Il a droit à une large part de la

reconnaissance que tous ceux qui s'occupent de l'antiquité doivent éprou-

ver pour les laborieux érudits qui mettent à leur disposition, sous une

forme commode, tant de matériaux soigneusement classés. La rédaction

d'un de ces manuels, comme l'Allemagne en possède à peu près pour

toutes les branches des connaissances humaines, est une des entreprises

les plus pénibles et les plus longues où puisse s'engager un savant, et

l'honneur n'est pas en proportion des heures dépensées et de l'effort né-

cessaire pour condenser et grouper tant de renseignements; mais le ser-

vice ainsi rendu est inappréciable. Je ne crains pas de dire que l'une des

causes qui retardent chez nous le progrès des études relatives à l'antiquité,

c'est que de pareils manuels nous manquent; celui qui veut entreprendre

un travail spécial sur un point donné perd beaucoup de temps à chercher

dans les bibliothèques ce qui a été écrit à ce sujet, il n'arrive point à se

rendre compte de l'état de la science sur la question qui l'occupe, il ne se

met point aisément au courant des questions voisines, et il risque d'user

S2s forces à démontrer de nouveau ce qui a déjà été mis au-dessus du
doute, ou, comme on dit familièrement, à enfoncer des portes ouvertes.

Ce qui serait plus utile au progrès de nos études que bien des circulaires

et b:en des règlements, ce serait de bonnes traductions françaises d'ou-

vrages tels que le Manuel de l' archêolo<jie de Vart d'Ottried Mûller, revu sur

l'édition donnée par Welcker, l'Histoire de la littérature grecque de Bern-

hardy, les Histoires de la littérature latine de Baehr et de Teuffel, les Mi-
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nuels d'antiquités grecques de Schœmann et de Karl Frédéric Hermann. Ce

dernier surtout, grâce à M Stark, est vraiment, dans sa forme actuelle,

un livre admirable. La troisième partie, celle qui est consacrée aux anti-

quités privées et aux antiquités du droit, est devenue un ouvrage nou-

veau; les 360 pages que contenait la première édition ont été presque

doublées; ce volum 1

,
qui a achevé de paraître en 1870, en confient B95.

Il n'e»t point de paragraphe où n'aient élé ajoutées des citations et des

indications d'ouvrages publiés depuis la mort d'Hermann (1855); comme
la première rédaction de l'ouvrage, ces additions et corrections suppo-

sent une prodigieuse lecture, et, témoignage que l'on ne saurait rendre

dans la môme mesure à tous les produits de l'érudition germanique, cette

lecture ne s'est pas restreinte aux ouvrages d'origine allemande. Pour n'en

citer qu'un exemple, l'auteur a lu avec le plus grand soin les mémoires

et les divers travaux des membres de notre École française d'Athènes,

tout dispersés qu'ils aient été dans différents recueils; il les cite souvent

et leur a emprunté beaucoup de faits et de renseignements. Combien

d'ailleurs ces travaux auraient eu plus de succès en Fiance et plus de re-

tentissement à l'étranger si l'on avait cité dès le début ce qui, après plus

de vingt-cinq ans, n'existe pat encore, des Annales et un Bulletin de l'Ecole

d" Athènes!

Tout en accomplissant cette tâche, M. Stark a su garder du temps pour

d'antres travaux qui rentrent plus particulièrement dans ses études d'ar-

chéologue; nous avons sous les yeux une dissertation avec laquelle la

Bévue est bien en retard, car ce travail remonte déjà à 1865. Il s'agit de

deux bas-reliefs naithriaques qui font partie de la collection d'antiquités

grand-ducales à Carlsruhe. Ces deux lias-reliefs sont très-curieux l'un et

l'autre par les représentations accessoires qui entourent et encadrent le

sujet principal, toujours le même, le sacrifice du taureau; elles fournis-

sent à M. Stark l'occasion d'étudier avec beaucoup de finesse et de pré-

cision tout le symbolisme du culte milhriaque. A cette minutieuse des-

cription de ces deux monuments, description que permettent de suivre

deux planches lithographiques exécutées avec soin d'après des photogra-

phies, succède une revue rapide des monuments géographiques jusqu'ici

recueilli» sur la surface du monde connu des anciens et quelques ré-

flexions sur la manière dont ils s'y répartissent ; enfin le travail se termine

par des considérations générales qui forment comme le sommaire d'un

intéressant chapitre d'histoire religieuse sous ce titre : Le développement

graduel du culte de Mithra. La symbolique de la représentation principale.

Nous voudrions voir M. Stark reprendre ailleurs les vues et les idées qu'il

a dû se borner ici à indiquer brièvement sans pouvoir les développer ni

les accompagner des preuves nécessaires.

L'autre travail de M. Stark a un caractère tout différent et plus général;

c'est toute l'histoire d'un des enseignements qui ont le plus d'avenir,

celui de l'histoire, ou, comme disait Ottfried Mûller, de l'archéologie de

l'art; c'est surtout l'histoire de cet enseignement dans les universités aile-
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mandes depuis ia renaissance des lettres. Chargé depuis plusieurs années

de diriger cet enseignement à l'université de Heidelberg, l'auteur a été

tout naturellement conduit à se demander quand on en avait conçu la

première idée, comment on l'avait comprise jusqu'alors, quelle place on

lui avait faite dans l'ensemble des cours destinés à la jeunesse universi-

taire, quels secours avaient été mis et sont mis dans les antres établisse-

ments d'instruction supérieure à la disposition des professeurs pour déve-

lopper chez leurs élèves le goût et le sentiment de l'art. Le discours

commence par des réflexions fort justes sur le parti que les gens bien

élevés, dans n'importe quelle carrière, tireraient de notions élémentaires

d'esthétique; ils meîtraient toujours à profit une connaissance même su-

perficielle des principes de l'art, des lois qui en règlent le développement,

et des grandes études qui se sont succédé dans le domaine de la plastique.

Après cette entrée en matière, les origines de l'enseignement univetsi-

taire en Allemagne sont résumées en quelques pages; on voit quel mau-

vais accueil la \ieille scolastique, qui se sentait menacée, fit à l'esprit

tout artistique et tout poéîique de la renaissance italienne. Jusque vers la

fin du dernier siècle, M. Siark l'avoue sans mauvaise honte, le goûl de

l'art et la connaissance de son histoire furent très-peu répandus en Alle-

magne. Goethe, Winekelmann, et, dans le monde univer^taire, Chr. Gclt.

Heyne commencèrent à éveiller le sentiment esthétique, à faire com-

prendre ce que 'e philologue, comme on dit en Allemagne, pouvait et

devait tirer, pour mieux pénétrer le génie de l'antiquité, de l'élude des

monuments figurés. Depuis lors la fondation d'écoles des beaux-arts telles

que celles de Dresde, la création de musées méthodiquement di.-posés,

comme ceux de Berlin et de Munich, l'introduction dans l'enseignement

universitaire de cours de l'histoire de l'art, cours où les professeurs et les

élèves ont à leur disposition des collections académiques formées de plâ-

tres choisis avec soin et bien classés, toutes ces innovations ont comblé

l'abîme qui séparait les lettrée des artistes de profession, et tout le monde

y a gagné. Lesérudits surtout ont mainieuant et>:re les mains, pour péné-

trer les secrets du génie de l'antiquité, un instrument nouveau et d'une

singulière puissance. Nous sommes étonnés que dans celte revue, toute

rapide qu'elle soit, M. Stark n'ait pas trouvé l'occasion de mentionner la

fondation par Bunsen et Gerhard de l'Institut de correspondance archéo-

logique, et les noms des historiens de l'art antique que cette institution a

fournis à l'Allemagne e! que l'on trouve aujourd'hui professeurs dans ses

principales universités.

Les notes qui terminent la brochure et qui pour la plupart se rappor-

tent à des écrivains, à des professeurs et à des ouvrages peu connus, sur-

tout en Fiance, ne sont pas la partie la moins curieuse du travail. Elles

occupent dix-huit pages. Nous aurions aimé à trouver dans ces notes quel-

ques détails sur l'enseignement spécial dont M. Statk est chaigé à Heidel-

berg sous le titre de professeur d'archéologie et de directeur de l'Institut

archéologique. G. Perrot.



280 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

Les Premières civilisations, études d'histoire et d'archéologie,

par Fr. Lenormant. 2 vol. in-8, 1874, Maisonneuve.

M. Fr. Lenormant vient de réunir en deux volumes divers articles pu-

bliés par lui, depuis quelques années, dans des recueils tels que la

Gazette des beaux-arts, le Correspondant, les Annales de philosophie chré-

tienne, etc., articles qui témoignent de l'étendue et de la variété de

son érudition et qui mettent à la portée de tous les esprits curieux les

résultats obtenus, au prix de minutieuses et patientes études, par l'égyp-

lologie et l'assyriologie contemporaines, ainsi que par les fondateurs de la

science des antiquités contemporaine; l'archéologie proprement dite et

l'épigraphie grecque aident l'auteur à vérifier, à compléter les conclu-

sions ou les hypothèses auxquelles il arrive surtout par le déchiffrement

de ces écritures orieniales dont il aura tant contribué à pénétrer le mys-

tère. Bien des rayons sont ainsi projetés dans les ténèbres de problèmes

historiques dont la solution n'est peut-être plus aujourd'hui qu'une affaire

de patience et de temps. Pour donner une idée de l'intérêt des sujets

traités dans ce recueil, il nous suffira d'en transcrire la table.

Tome premier. Préface. L'homme fossile. Les monuments de l'époque

néolithique, l'invention des métaux et leur introduction en Occident.

L'antiquité égyptienne a l'Exposition universelle de 1867. Le poème de

Pentaour. Recherches sur l'histoire de quelques animaux domestiques,

principalement en Egypte :

1. L'une et le che\al aux temps de l'ancien empire égyptien; 2.
(

Le

cheval dans le nouvel empire égyptien; 3. L'âne et le cheval dans les

antiquités des peuples aryens; 4. De la domestication de quelques espèces

d'antilopes dans l'ancien empire égyptien; o. L'introduction et la domes-

ticité du porc chez les anciens Égyptiens; 6. Les animaux employés par

les anciens Égyptiens à la chasse et à la guerre; 7. Le cbat domestique

dans l'antiquité. Le roman des Deux Frères.

Tome second. Le déluge et l'épopée babylonienne. Un vôda chaldéen. Un
patriote babylonien au vne siècle avant notre ère, Mérodachbaladan. La

légende de Cadmus et les établissements phéniciens en Grèce.

Tous ces travaux, M. Lenormant les a soigneusement revus avant de les

livrer de nouveau à l'impression; il a corrigé les erreurs qui avaient pu

lui échapper, et, sur certains points, il a ajouté de nouvelles preuves aux

assertions qui avaient pu paraître hasardées. Nous signalerons, comme
l'un des mémoires qui ont le plus gagné à cette révision, le travail sur la

légende de Cadmus; il contient, dans sa forme actuelle, plusieurs notes

des plus curieuses, entre autres celle où l'auteur montre dans les monu-
ments hiéroglyphiques de l'Egypte une trace certaine de la révolution qui

s'est accomplie dans le Péloponète par la substitution de la dynastie de

Danaûs à la dynastie pélasgique ou achéenne d'inachus et de Phoronée.

Il obtient ainsi des points de repère lixes qui l'aident à fixer avec plus de

'poque de l'avènement des Pélopides, dynastie originaire de

u de la Lydie, et l'époque de la guerre de Troie. ***
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VERRES ANTIQUES
TROUVÉS EX ALGÉRIE

I

Le Musée d'Alger possède une intéressante série de petits monu-

ments trouvés dans la villa ou aux environs; j'ai eu le plaisir de les

étudier récemment, guidé par M. Mac-Carthy, qui en est le conser-

vateur. Au milieu de ces objels, un verre, sur lequel on distingue

quelques traces de couleurs, attira mou attention. Après l'avoir soi-

gneusement examiné, je fus assez heureux pour y découvrir un sujet

intéressant, d'autant plus utile à signaler qu'il rentre dans une

catégorie dont on possède de très-rares spécimens.

Ce vase de verre a été trouvé en 1852, près de l'emplacement ac-

tuel du musée, dans des fouilles opérées pour la construction d'un

égout; il fait partie de la collection donnée à cet établissement par

M. de Mondésir, ingénieur des ponts et chaussées. Le catalogue du
Musée en fait mention, mais sans le décrire (1). Sa forme est celle

d'un gobelet monté sur un petit pied circulaire peu élevé qui pré-

sente le profil d'une doucine; la panse, arrondie, s'évase à la partie

supérieure, et la base est décorée extérieurement d'un mince filet.

Le diamètre de l'orifice mesure m
,09, dimension prise y compris

l'épaisseur du verre; la hauteur est de m,07 (2). Les couleurs qui

étaient appliquées sur le verre ont presque entièrement disparu, on
ne dislingue plus que quelques traces de rouge et de bleu': cependant,

(1) Livret n° 49, p. 94 et 93.

•2) C'est à mon compagnon de voyage, M. Jules de Laurière, que je dois le cro-

quis ci-joiat.

XWII. — .Vax. 20
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en le regardant avec soin, on y remarque l'estampage d'un sujet

deux fois répété et qui représente un combat de gladiateurs.

J'en donne ici la description telle que je la retrouve sur mon ca-

lepin de voyage :

1° Un gladiateur casqué, debout (traces de couleur rouge), portant

le subligaculum (traces de couleur bleue); son rival, vaincu, est

étendu devant lui sur le dos.

2° La seconde scène est analogue et ne diffère que par la position

du gladiateur vaincu : il est tombé à genoux; son grand bouclier

est étendu au-dessous de lui et il pose ses deux mains dessus, en

tournant la tête en arrière vers le public de l'amphithéâtre, comme
pour implorer la pitié et demander sa grâce. Une borne, une palme

et une couronne complètent le tableau.

Le vase est intact, mais, comme je l'ai déjà dit, la couleur est

presque entièrement enlevée, il n'en reste que des fragments très-

petits; avant son application sur le verre, le sujet avait été légè-

rement gravé à la pointe.

Le môme fait peut se remarquer sur un vase en verre de forme

arrondie, que possède le Musée du Louvre, et qui a été fabriqué de

la môme façon; je veux parler du curieux vase trouvé à Nîmes en

1858, que le musée doit à la libéralité de M. Pelet. Le sujet qu*i\
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représente est tout à fait différent; c'est un combat livré dans un

marécage entre des grues et des Pygmées, sujet qui se retrouve sur

un grand nombre de vases grecs et qui paraît avoir été fort en hon-

neur chez les artistes de l'antiquité. Les Pygmées sont armés de

lances et de boucliers; les grues, les ailes à moitié éployées, se dé-

fendent à coups de bec. La conservation des couleurs appliquées sur

ce vase est également peu satisfaisante; presque partout elles ont

disparu, et on peut y observer ce tracé léger et cette espèce de dépôt

métallique dont l'éclat et la netteté m'ont permis de retrouver toute

la scène du vase d'Alger.

La planche VIII renferme un excellent dessin du vase de Nîmes;
je le dois à l'obligeance de mon ami et collègue, M. Charles Ra-

vaisson-Mollien, attaché au Musée des antiques. Il a reconnu sur le

verre la trace d'une première ébauche à laquelle l'artiste ne s'est

pas arrêté; c'est ce qui explique les doubles têtes des grues.

Ces vases présentent tous deux un fond translucide; celui de

Nîmes est vert, celui d'Alger est d'un blanc laiteux; les ligures en
couleur sont formées d'une sorte d'émail assez épais, appliqué sur le

fond et formant relief. Il est évident que ce verre a été peint, et qu'a-

près cette opération il a subi une seconde cuisson qui a solidifié les

couleurs; l'action du temps et le séjour de ces monuments dans un
milieu plus ou moins favorable ont altéré sensiblement l'émail et

l'ont mène détruit en grande partie, les petits fragments qui en

restent ont perdu leur éclat et s'écaillent facilement à l'ongle.

Partout où la couleur a disparu on reconnaît un dessin léger, mais

très-exact, de la scène représentée, et un pointillage serré produit

par les acides contenus dans les matières colorantes. Les couleurs

qui ont le mieux résisté sur le vase de Nîmes sont le rouge et le

jaune.

On connaît un certain nombre de vases ornés de représentations

de combats de gladiateurs; mais ce sont des verres isochromes

jaunes ou blancs, colorés dans la pâte (1) et dont le relief est venu

dans un moule; on en compte douze dans les collections d'Europe,

parmi lesquels ciuq appartiennent à la France (2), tandis que les

(1) Ces verres colorés s'obtiennent en mêlant à la pâte en fusion, pendant la fabri-

cation, certaius oxydes métalliques qui communiquent à toute la substance du verre

une couleur uniforme. Ce sont des verres teints, qu'il ne faut pas confondre avec le6

verres peints.

(2) Benjamin Fillon, l'Art de tare chez les Poitevins, p. 235; Franc. Lenormant,

Rev. archéol., nouv. série, XII, p. 30i; Sacken und Kenner, Die Samml. des K. K.

Munz und Antiken Cabinets, 1860, p. 438; Henri Baudot, Menu de la comm. dei
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seuls verres polychromes de ce genre sont, avec celui d'Alger, ceux

du Musée de Copenhague, trouvés en 1870 dans une sablière située

à Thorslunde, près Hoeie-Taastrup, dans les environs de Roskilde,

en Sélande. M. G. Engelhardt, qui vient de les publier (1 ), les attribue

au iv
e ou au v° siècle; c'est peut-être les rapprocher beaucoup de

nous et je serais assez porté à les croire plus anciens. Il ne reste

qu'un petit fragment de l'un et les deux autres sont loin d'être en-

tiers. L'un de ces fragments représente un loup ou un chien, et tout

en rentrant dans la catégorie des verres polychromes à figures, il ne

fait pas partie de la série qui nous occupe en ce moment. Le dessin

est assez grossier, les couleurs ont dû être appliquées sur le verre

par un procédé analogue à celui employé pour les deux vases dont

je viens déparier.

M. C. Engelhardt signale également de précieux verres à figures

polychromes en relief, trouvés, il y a plusieurs années, près d'un

squelette inhumé dans un banc de gravier à Varplev, canton de

Stevn. Ils sont aussi au Musée de Copenhague, et le savant conser-

vateur ajoute que le fait de n'avoir pas découvert en dehors du Da-

nemark des verres de ce genre doit être un simple effet du hasard,

car il ne peut y avoir de doute sur leur origine romaine. Son tra-

vail était déjà terminé, quand M. G. de Morlillet, du Musée gallo-

romain de Saint-Germain, lui communiqua un dessin du vase de

Nîmes que M. Engelhardt a pu faire graver et insérer, avec une

note, dans son article (2). Je regrette vivement de n'avoir pas rap-

porté un dessin de celui d'Alger
;
je tenais à le signaler parce que, tout

en étant le plus anciennement découvert parmi ceux dont je viens de

parler, il était le plus inconnu.

II

Un amateur éclairé, M. le lieutenant Dufour, attaché au bureau

arabe d'Aïn-Beïda (province de Constanline), possède aussi un vase

de verre antique orné de peintures, découvert par lui à Rhamissa

(Thubursicum Numidariim), au milieu des ruines d'un grand édifice

antiq. de la Côte-d'Or, VII, 205, pi. 1 et 2; Bulletin de la Société archéol. de

Tarn-et-Guro7ine, 1869.

(1) Mémoires de la Société royale des antiq. du Nord, nouv. série, 1872, p. 57

et suiv., pi. X, XI, XII.

(2) Voir l'article cité, p. G2.
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qui occupe les nos 10, 14, 18, dans le plan de celte ville donné par

M. Chabassière (l). Il a bien voulu me montrer ce verre à mon pas-

sage à Aïn-Beïda, et depuis il m'a envoyé un dessin reproduit sur la

planche IX. L'orifice de ce vase mesure m,O9. Des branches d'ar-

bre entrelacées et garnies de fruits et de feuilles entourent la panse;

deux oiseaux voltigent dans le feuillage. Le fond du vase est orné

d'une charmante étoiie à six rayons, encadrée dans une guirlande

de fleurs aux couleurs les plus vives. Tout cela est frais, coquet et

d'une conservation parfaite. La couleur appliquée sur un verre bleu

translucide forme un léger relief recouvert d'une sorte de vernis que

l'ongle ne peut entamer et sur lequel l'action de l'eau n'a pas d'autre

effet que de lui donner plus d'éclat et de vivacité. Sa fabrication me
parait être de la même nature que celle des vases indiqués plus

haut; sa forme est exactement semblable à celle du vase de Nîmes.

C'est un gobelet rond, sans pied, et, chose remarquable, ces deux

vases portent au fond la même décoration, une étoile entourée d'une

guirlande de fleurs. On sait que des peintres de vases grecs adop-

taient ainsi une sorte de fleuron ou un décor particulier qui per-

mettait de reconnaître les pièces sorties de leur atelier. Faut-il en

conclure que ces deux vases ont la même origine?

Dans quel pays la fabrication de ces vases a-t-elle eu lieu? C'est

une question qui reste à éclaircir et que de nouvelles découvertes

nous apprendront peut-être (2). Dans tous les cas, il est bien établi

qu'on a trouvé à Alger, à Nîmes et a Khamissa trois verres fabri-

qués par les mêmes procédés. Je ne puis rien affirmer au sujet de

ceux de Copenhague, que je n'ai pas eus entre les mains.

J'ai dit plus haut que les sujets représentés sur le verre d'Alger et

sur celui de Nîmes étaient tracés à la pointe sur le verre ou légè-

rement estampés. C'est là un détail sur lequel je crois nécessaire de

revenir. Il vient de paraître une Histoire de l'art de la verrerie an-

tique (3). J'ai été fort étonné, en lisant cet ouvrage, de n'y trouver

qu'une seule mention d'un verre orné de sujets tracés à la pointe

(graphice exornata). C'est un fragment découvert dans un tombeau

(1) Ann. de Constant, 1866, pi. II.

(2) Il est cependant très-probable que ces verres ont été mis au jour sur les bords

de la Méditerranée, dont tout le bassin était couvert de fabriques à l'époque romaine.

Les verriers de Byzance et de Tuessalonique rivalisaient avec ceux d'Aleiandrie et

de Sidon.

(3) Histoire de l'art de la verrerie dans l'antiquité, par Deville, ouvrage illustré

de magnifiques planches en couleur. Paris, Morel, 1873.
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à la porte de Piseet recueilli par Passeri(l). Ce fragment représente

des courses de char dans le cirque, sujet fort analogue aux combats

de gladiateurs. Il existe cependant quelques autres vases décorés par

le même procédé. Trois d'entre eux sont môme de la plus haute im-

portance.

4° Un verre, trouvé en 1822 dans les fouilles d'une sépulture

antique, près de Piombino, non loin des ruines de Populonia. Tout

autour de ce vase sont gravées en creux des vues d'édifices., avec des

inscriptions qui en indiquent le nom ou l'usage : stagnu(m), ostriaria,

palatiu{m), ripa, pilae; et sur le col on lit en plus grosses lettres :

Anima, felix vivas. — On a cru reconnaître dans cette représentation

les édifices de Pouzzoles (2).

2° Un vase semblable à celui de Populonia, non-seulement par la

forme, mais encore par les sujets qui le décorent et la manière dont

ils sont gravés, existe à Rome, dans le musée Borgia, aujourd'hui de

la Propagande. Il a été trouvé aux environs de Rome. Il porte l'ins-

cription funéraire : Memoriae felicissimae filiae, et, au-dessous des édi-

fices gravés sur la panse, on lit : Faros, stagnu(m) Neronis, ostriaria,

stagnu(m), silva, Baiae. C'est, sans aucun doute, une vue de la cé-

lèbre plage de Baia (3).

3° L'Académie des beaux-arts à Lisbonne possède un troisième

verre trouvé dans les ruines romaines d'Odemira, petite ville de

l'Alemtejo; ce verre a figuré en 1867 à l'exposition des objets de la

section portugaise. Il est décoré de la môme façon que les premiers :

deux grands portiques et plusieurs monuments entourent la panse,

avec les inscriptions : therme Jani, amphitheal(r)a, solarin(m), thea-

trum, ripa, pilas. On y reconnaît également les édifices de Pouz-

zoles (4).

(1) Deville, op. laud., pi. 89 et p. 74.

(2) Dom. Sestini, Iltusfrazione d'un vaso antico di vetro, Firenze, 1812. Il existe

une traduction française de cette dissertation par C. M. Grivaud. Paris; Sajou, 1813.

Muller, Handbuch, éd. 3, p. hhl; Mercklin, De vase vitreo Populoniensi brevis dis-

putatio (dans Lectionsverzeichniss), Dorpati, 1851; G. B. de Rossi, Le prime raccolte

(fantoche iscrizioni, p. 58 et suiv.; G. B. de Rossi, Topografi i délie spiagge di

Baja graffita sopra due vasi di vetro, dans le Bullettino archeologico Napolitano,

nuova série, 1853, p. 133, tav. IX, n c
2; Coste, Voyage d'exploration sur le littoral

de la France et de VItalie. Paris, impr. imp., 1861, p. 98 et 99.

(3) Bellori, Fragmenta vestigiiveferis Romae, dans une vignette, avec la mention

ex antique piclurâ; Pratilli, Via Appia, p. 388, 1745; Mamachi, Orig. christ., I,

Ù64, 1749; Mommsen, Inscr. Neapol., n° 561; Garrucci, Bullettino Napol., nuova

série, 1853, p. 136, tav. IX, n° 2; G. B. de Rossi et Coste, dans les ouvrages cités à

la note précédente.

(4) Exposition universelle. Cal. spécialde la section portugaise, p. 363, n° 121 ; Jor-
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Ces trois vases forment une série tout à fait unique (1). Les savants

qui les ont fait connaître n'indiquent sur leurs panses aucune trace

de peinture; il me paraît cependant tout à fait probable qu'ils en

ont été revêtus; leur séjour prolongé dans la terre a sans doute fait

disparaître l'émail. Ce qui me confirme dans cette idée c'est que

Bellori, en publiant le second, dit qu'il le reproduit ex antiqua pic-

tura. Peut-être qu'à l'époque où cet antiquaire le dessinait, on dis-

tinguait encore quelques traces de peinture. Comment supposer que

les anciens aient orné ces verres de sujets si superficiellement

gravés sans les rehausser de couleurs? Les Romains avaient proba-

blement adopté, pour les décorer, le procédé des artistes grecs qui,

avant de peindre les vases, traçaient légèrement les principaux con-

tours au moyen d'une pointe; seulement l'émail, ayant moins de

prise sur le verre que sur la terre cuite, a disparu plus facilement.

H. Edm. Le Blant, membre de l'Institut, a publié en 1856 (2) un

petit portrait peint et doré sur verre, et non pas entre deux verres

comme on en a de nombreux spécimens parmi les monumentsde

l'époque chrétienne. 11 attribue cet ouvrage au iv
e
siècle, et ajoute

qu'il n'a pas encore rencontré d'autres exemples de ce genre de

travail. Ce médaillon rentre dans la catégorie des verres que nous

signalons.

Les Byzantins conservèrent tous les procédés des verriers ro-

mains; l'emploi des peintures vilrifiables pour la décoration des

verres leur fut familier, mais c'est à tort qu'on leur en a attribué

l'invention (3). Le moine Théophile qui vivait, suivant les uns, au

x:ii siècle, suivant les autres, au xive
, nous initie, dans son curieux

traité, aux moyens dont ils se servaient pour fixer ces couleurs

d'émail (i); ils continuaient simplement les traditions romaines et

il ne faut pas leur laisser l'honneur d'une découverte qui ne leur

appartient pas.

dan, Die Kûste von Puteoli aufeinem Rœmischen Glasgefoess nebst einigen Reliefs von

Capta, dans VArchwolog. Zeitung, 1868, p. 91, pi. II; Magasin pittoresque, lévrier

1873, avec un dessin de Sellier.

l M. Albert Dumont a décrit dans le Bull, de la Soc. des antiq., 1873, 2 e tri-

mestre, p. 71, une coupe chrétienne en verre blanc trouvée à Podgoritza et portant

des sujets gravés à la pointe. — Le Louvre possède un fragment de verre antique,

provenant du Musée Campana, qui est gravé à la façon des verres de Bohême.

(2) E. Le Blant, Monuments chrétiens inédits, dans le Bulletin archéol. de l'Atlten.

franc., 1856, p. 9 et pi. I, n° li.

(3) Labarte, Histoire des arts industriels, 18C6. IV, 5i5.

i Theophili Diversarum artium schedula,\. II, c. 13 et ii.
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III

Un antiquaire de Constantine, M. Costa, possède un verre d'une

grande beauté et d'une conservation parfaite, que lui-môme a re-

cueilli dans ses fouilles du Coudiat-Ati; ce précieux objet était ren-

fermé avec de la terre et quelques coquillages dans un vase de poterie

commune (1) que la pioche a brisé. Il est blanc, sa forme est celle

d'une timbale; la décoration qu'il porte est en relief et non pas

gravée, ainsi que le dit M. Marchand, qui l'a déjà signalé (2). Deux
couronnes séparées par une palme décorent de chaque côté la panse

arrondie; le groupe qu'elles forment à droite se trouve donc repro-

duit à gauche. Mais ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est

l'inscription grecque en relief qu'on y remarque.

D'un côté du vase

De l'autre côté :

vaxr'v est évidemment ici pour vîxy]v (3). Les palmes et les cou-

ronnes, qui sont les emblèmes de la victoire, confirment cette inter-

prétation. Il est vraisemblable que ce verre est chrétien; la forme

des lettres permet de faire remonter sa fabrication au v° siècle.

Une ornementation analogue se retrouve sur un vase de plomb

(1) On a d'autres exemples de ce fait. En 1856, on a trouvé à Bréauté (Seine-Infé-

rieure) un flacon de verre renfermé également dans un grand vase de terre cuite.

(Deville, op. laucL, p. 41, pi. XLVII.)

(2) Ann. archéol. de Constantine, 1866, p. 41 et 50. — L'interprétation de l'ins-

cription grecque par M. Marchand ne me paraît pas admissible.

(3) Cf. les légendes des monnaies de Nicopolis de Judée sur lesquelles on lit :

N€IKOriOAÉQC, NÇIKOnOAITQN (de Saulcy, Numismatique de la terre saitite,

p. 174, 175). Un verre antique porte l'inscription N6IKQN IdlAQN; ou en connaît

d'autres [le Musée du Louvre en possède un] avec la marque APTAC C€IAQ. On
pourrait citer de.nombreux exemples de l'emploi de la diphthongue si pour t; je me
contenterai d'en indiquer deux tirés des inscriptions grecques du Louvre : dans une

invocation aux divinités égyptiennes Anoubis, Osiris et Isis, trouvée à Geinblick, près

Cyzique, le nom d'Osiris est écrit "Oaeipi;; et sur le dossier du fauteuil de la sta-

tuette d'Euripide provenant de la villa Albani, on lit Elçivéveia pour 'Içiyévî'.a

(Frœhner, Inscriptions grecques du Louvre, nos 1 et 121).

A A B
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trouvé dans la régence de Tunis, et qui porte des sujets chrétiens,

entre autres la représentation du bon Pasteur. L'exclamation ne

peut-elle pas être une allusion au triomphe du chrétien après la

mort? M. de Rossi a signalé deux vases en verre découverts dans

l'arénaire situé entre le cimetière des Thrason et celui des Jordani,

sur la voie Salaria nouvelle, qui portent tous deux une inscription

en relief. Sur le premier, déjà publié par Lupi, on lit : TTIG

ZHCAIC GN AI"AOOIC; sur le second, on retrouve la môme accla-

mation convivale : TTIG ZHCAIC, avec le nom de la personne à qui

elle s'adresse (1).

Deux filets concentriques en relief entourent le verre en haut et

en bas; la base est décorée d'une moulure. Il y a une analogie frap-

pante de forme entre ce petit vase et un autre que possède le Musée

du Louvre (salle asiatique), mais la décoration extérieure est diffé-

rente. Ce dernier est orné sur la panse de plusieurs petits ronds en

relief; il a été trouvé dans l'île de Chypre.

Le verre de M. Costa n'a pas été fabriqué dans l'Afrique latine -

peut-être est-il sorti d'un atelier de la Cyrénaïque, province de carac-

tère et de langue grecs, ou provient-il de la côte de Phénicie?

Ant. Héron de Yillefosse.

(1) Bull, darch. chrét., nouv. stîrie, IV, p. 23.

(2) On sait combien les inscriptions grecques sont rares en Algérie : Renier,

D<» 1819, 1820, 213G.2H2 à 21 Vi, 2146, 2923.



LE

RENNE DE ÏHAINGEN
Note lue à l'Académie des inscriptions le 6 mars 1874.

Une découverte des plus importantes vient d'être faite à Thaïngen,

dans les environs de Schaffhouse, en Suisse, non loin du lac de

Constance. Au commencement de cette année (1874), de jeunes en-

fants des écoles de Thaïngen faisaient, sous la conduite des institu-

teurs de la commune, une excursion de botanique. Le hasard les

conduisit à l'entrée d'une caverne connue dans le pays sous le nom
de Kesserloch (1). Us y cherchaient des mousses et des lichens qui

se rencontrent souvent dans ces sortes de grottes, quand leur atten-

tion fut éveillée par la présence, à la surface, de quelques os d'ani-

maux mêlés à des silex taillés. Les instituteurs comprirent, de suite,

qu'il pouvait y avoir là une caverne habitée. Ils se mirent à opérer

une fouille, et recueillirent en quelques heures un certain nombre
d'objets qu'ils s'empressèrent de communiquer à M. Heim, professeur

de géologie à l'École polytechnique de Zurich, avec prière de les

examiner. M. Heim reconnut immédiatement parmi ces objets des

couteaux et des grattoirs très-caractérisés, mêlés à des ossements de

renne et de cheval. Il ne douta pas un instant que la caverne ne fût

une caverne de l'âge du renne et résolut d'aller l'étudier en détail.

a Le 5 janvier, écrit-il, j'étais à la besogne. Nous creusions et

cherchions dans les couches inférieures. J'étais en train d'extraire, à

(1) Cette caverne, d'après M. le professeur Heim (voir Ueber einen Fund aus

der Benthierzeit in der Sckweiz, in Mittheilungen des antiquarischen Gesellschaft

in Zurich, 1874, Band XVIII, Heft 5), est située à environ un kilomètre de la sta-

tion de Thaïngen, où passe le chemin de fer. L'entrée est au niveau du sol. Elle

mesure llm ,50 de large sur 5 mètres de haut. La lumière y pénètre facilement et en

abondance.
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environ un mètre de profondeur CI), un fragment de bois de renne

sur lequel j'avais remarqué une profonde incision : Voilà, dis-je à la

personne qui travaillait avec moi, une belle entaille (M. Heimen
avait déjà trouvé plusieurs analogues); c'est la plus profonde que

nous ayons rencontrée. Et je déposai dans la corbeille le fragment

encore tout couvert de terre. Le tout fut expédié le soir même à Zu-

rich, sans que personne y eût touché, et remis au conservateur des

collections géologiques du Polytechnicum. Chaque pièce fut par lui

soigneusement lavée au pinceau, et me fut remise ensuite, sans

observation aucune.

« Le fragment de bois de renne qui portait la belle entaille dont

j'ai parlé me tomba de nouveau sous les yeux; en le retournant, je

remarquai de l'autre côté quelques traits représentant évidemment

la jambe postérieure d'un animal. Le dessin n'apparaissait que

d'une façon confuse et ne pouvait être interprété que par un œil très-

exercé; il était resté tout à fait invisible à M. le conservateur des

collections entre les mains duquel il avait passé. J'entrepris, au

moyen d'acides et d'huile de térébenthine, de le débarrasser de

l'épaisse couche graisseuse et calcaire qui l'enveloppait comme d'une

croûte. Les traits devinrent de plus en plus nets. Je vis enfin appa-

raître l'image à peu prés complète d'un quadrupède. »

C'était une gravure à la pointe d'une grande finesse. M. Heim
courut aussitôt annoncer sa découverte au Dr Keller. Les instituteurs

furent prévenus; la caverne fut murée afin qu'aucun profane n'y pût

pénétrer, et l'on décida que des fouilles régulières seraient entre-

prises au printemps (2). Ces précautions étaient justifiées par l'intérêt

exceptionnel qu'offrait la pièce capitale dont je mets des dessins et

un moulage sous vos yeux. (Voir pi. X, f. 1 et 2; le n° 1 représente le

bois sous sa forme réelle, le n - 2 le dessin développé).

(1) M. Heim donne la description suivante des couches diverses qui composent la

caverne. « La couche supérieure, dit-il, se compose, en partie, de fragments de roche
calcaire provenant du plafond. Cette couche est jaune clair. Elle atteint par endroits
m ,60 d'épaisseur. On rencontre ensuite une seconde couche noirâtre, formée de

détritus de matières organiques putrescibles, où se trouvent des os et d'autres dé-
bris. Cette couche noirâtre n'a pas moins d'un mètre d'épaisseur à l'endroit où la

fouille a été pratiquée. Vient ensuite une troisième couche formée d'une terre forte-

ment rougeàtre et bien plus puissante encore, puisque quand les travailleurs furent
arrêtés par l'invasion des eaux ils n'en avaient pas aitei.it le fond quoiqu'ils
eussent déjà traversé deux mètres de cette couche et pénétré, par conséquent, k
plus de 3m ,50 au-dessous du niveau de la caverne; au centre de cette couche se
rencontrent, en certains endroits, des parties noires et brunes. » ^Heim, /. c.)

(2 Depuis, le grand conseil de Schaffhouse s'est emparé de la caverne avec l'in-

tention de la faire exploiter pour le compte du canton.



292 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

La gravure à la pointe qui avait si vivement frappé le professeur

Heim et le D r Relier représentait, en effet, un renne debout dans

l'allure d'un animal qui se promène en broutant. La tête, légèrement

inclinée vers la terre, est reproduite avec une délicatesse de lignes

extraordinaire. Les divers dessins que j'ai déposés sur le bureau (1)

ne rendent qu'imparfaitement les traits de l'original; mais le mou-
lage et surtout le moulage développé à l'aide de la gélatine, moulage

que nous devons à l'habileté de M. Abel Maître dont j'ai déjà eu oc-

casion de citer le nom devant vous, vous permet de vous faire une

idée exacte de cette œuvre vraiment étonnante des premiers habi-

tants de la Gaule.

Cette œuvre est-elle donc authentique? et si elle est authentique,

à quelle période de notre histoire primitive doit-on la rattacher?

Quel enseignement ressort pour nous de ce fait inattendu? Dans

quelle mesure les hommes de science doivent-ils adhérer aux conclu-

sions de toutes sortes que l'on peut vouloir en tirer? Telles sont les

questions dont j'ai demandé l'autorisation d'entretenir un instant

l'Académie.

Et d'abord, il est clair, Messieurs, que si je me suis permis de

présenter à votre compagnie la reproduction de cette gravure, c'est

que je crois et que je crois fermement à son authenticité. Ce n'est

point là seulement une impression de sentiment fondée sur le récit

du D r Heim, qui fait cependant déjà autorité; c'est une opinion

raisonnée que j'espère vous faire partager. J'ai fait, dans ce but, le

voyage de Zurich. J'ai longuement entretenu le D r Relier et le pro-

fesseur Heim. Je me suis fait redire toutes les circonstances de la

découverte; puis, de retour à Paris, en présence des dessins et des

moulages que je rapportais à défaut de l'original, j'ai groupé autour

de ce fait nouveau tous les faits anciens analogues (et vous allez

voir qu'ils sont déjà très-nombreux); et je suis arrivé à la conclusion

que le doute n'est pas possible. J'ose donc dire que nous sommes

en face d'un fait ayant tous les caractères de la certitude, d'un fait

historique de très-grande conséquence et qui mérite, à tous égards,

l'attention d'un corps savant.

(1) 1° Le dessin lithographie envoyé par le D r Keller aux principaux archéologues

français et étrangers; 2° le dessin annexé au mémoire du professeur Heim. — Celui

que nous donnons est inédit. Il a été exécuté sur un excellent moulage dû à M. Abel

Maître, par M. Naudin, dont la série de dessins déposée au Musée de Saint-Ger-

main est si remarquable. Nous pouvons en certifier la parfaite exactitude. Voir pi. X,

n° 1, le bois du renne tel qu'il est, et n° 2, la gravure développée d'après le moulage

sur gélatine de M. Maître.
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Ce n'est pas d'aujourd'hui, vous le savez, que l'on a trouvé des

ossements travaillés dans les cavernes. Dès 1864. Edouard Lartet pu-

bliait dans la Revue archéologique, avecie concours de Henry Christy,

un remarquable article où il signalait les résultats obtenus par lui à

la suite de fouilles opérées dans la Dordogne. Une vitrine de la pre-

mière salle de l'Histoire du travail, à l'Exposition universelle de 1867,

contenait les principaux spécimens de ces naïfs débuts de nos pères

dans les arts du dessin. Cette exhibition des deux ou trois plus belles

collections qui existassent alors eut un grand succès. Toutefois bien

des doutes, bien des incertitudes restèrent dans les esprits. On se

demandait, alors, ce que dans cette voie de recherches l'avenir

tenait en réserve. Depuis dix ans la question a marché et je crois

qu'elle est assez mûre pour être portée à votre tribunal. Il manque,

en effet, toujours quelque chose à une vérité tant qu'elle n'a pas,

pour ainsi dire, reçu de vous droit de cité.

Je vais m'efforcer de poser en quelques mots, aussi nettement que

possible, les termes du problème, en dégageant des obscurités qui

semblent encore les envelopper les éléments de solution qu'il con-

tient. Toutefois il est un côté, le côté géologique, que je n'aborderai

pas, non-seulement parce qu'il n'est aucunement de ma compétence,

mais pirce que je ne puis rien avoir à en dire dans une Académie

dont l'un des membres est l'homme, je ne dis pas de France, mais

d'Europe, qui connaît le mieux celte question (1).

Il y a dix ans, on avait signalé une soixantaine de cavernes. On en

connaît aujourd'hui plus de trois ccntsfi). La Commission de la topo-

graphie des Gaules a même pu, avec le secours de ses correspondants

et le concours de M. Gabriel de Mortillet, attaché du Musée de Saint-

Germain, en dresser une carte qui va paraître. Je vous en ai apporté

la première épreuve. Ces trois cents cavernes n'appartiennent pas à

moins de quarante départements. Une trentaine, en outre, sont

signalées en Belgique, trois en Bavière et trois en Suisse. On en dé-

couvre tous les jours de nouvelles. Je ne parle toujours que des

cavernes ou abris qui ont été habités par les populations dont le

renne était la principale nourriture. Si l'on compte en plus les sta-

tions à air libre de la môme époque, on arrive à dépasser le nombre

(1) M. Desnoyers, auquel nous devons un travail sur les cavernes aujourd'hui

classique.

2 11 faudrait dire quatre cenls si l'on tenait compte des stations de l'âge de la

pierre qui, par la nature des silex travaillés et le caractère des ossements qu'elles

renferment, se rattachent directement à l'époque des cavernes.
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de quatre cents. Mais ce n'est pas seulement le nombre des cavernes

habitées reconnu jusqu'ici en Gaule qui en constitue l'importance,

c'est le caractère d'homogénéité qui se manifeste dans tous les pro-

duits des fouilles qui y ont été faites. En sorte qu'il n'y a pas là

un réceptacle banal, pour ainsi dire, et d'époque indéterminée,

comme le lit des rivières où, depuis l'origine du monde, tous les

siècles peuvent être plus ou moins représentés au sein du sable et de

la vase; il y a un ensemble d'habitations parfaitement circonscrites

entre des dates certaines, relativement, du moins, à d'autres phéno-

mènesdu même ordre (i); je veux dire que la civilisation que j'appel-

lerai troglodytique commence à un moment déterminé, celui où les

grands animaux de l'époque diluvienne, le mammouth, le rhino-

céros, le grand cerf, l'ours des cavernes, c'est-à-dire l'ensemble des

races dites éteintes va disparaître, et finit avec l'apparition de la

pierre polie, des animaux domestiques, le chien, le bœuf, le mouton,

le porc, et des céréales, le froment, Vépeautre et l'orge. Et ce ne sont

pas là, Messieurs, des conjectures; cinq congrès internationaux ont

déjà discuté ces faits, qui ont donné lieu à bien des hypothèses, à

bien des appréciations diverses. Les hypothèses seront longtemps

encore discutées. Les faits sont, aujourd'hui, universellement admis.

Ce sont des faits d'observation.

Ces faits peuvent se résumer ainsi :

1° Sur le sol de l'ancienne Gaule existe un nombre considérable

de cavernes, abris sous roche ou stations (plus de quatre cents déjà

ont été explorées) dans lesquels ont séjourné, d'une manière fixe,

une série plus ou moins longue de générations humaines.

2° Ces premiers troglodytes ont assisté à la disparition du mam-
mouth, du grand ours, du grand cerf, du rhinocéros, qui vivaient

encore en Gaule lors du premier établissement de ces populations

dans les grottes.

3° La principale nourriture des hommes des cavernes était le

renne et le cheval sauvage; le renne surtout, dont les ossements se

rencontrent en nombre considérable dans les cavernes habitées.

4° L'homme, à cette époque, avait pour toute arme des silex

taillés à éclats, pour outils des silex également et des instruments en

os et en bois. 11 allumait dans les cavernes des foyers dont nous re-

(1) Il faut ajouter que les détritus à silex travaillés et ossements de renne, etc.,

sont dans quelques cavernes, comme celles de Lortet, recouverts de stalagmites qui

les isolent complètement, depuis un temps considérable, des couches superficielles.
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trouvons de nombreuses traces. L'art de la poterie, toutefois, paraît

lui avoir été inconnu.

5° Cet homme, comme le prouvent déjà nombre de squelettes de

provenances incontestées, avait la même conformation, la même
taille moyenne que nous, le front élevé et portant tous les indices

d'une race forte et intelligente (1).

6° Le temps pendant lequel les cavernes ont été habitées a été

très-long. Il n'a pris fin qu'au moment très-nettement défini où se

montrent, avec la pierre polie, les monuments mégalithiques et les

habitations lacustres (2).

Nous avons plusieurs preuves de la durée considérable de la pé-

riode troglodytique. C'est durant cette période que s'est développée

la faune des animaux émigrés. Le renne, le cheval sauvage, le saiga,

le chamois, le bouquetin, \q lagopède pullulaientdansnosplainesetnos

vallées des Pyrénées aux Alpes, des Alpes aux embouchures de la

Meuse, à l'époque où les cavernes étaient habitées d'une manière

fixe.

Ces animaux étaient, au contraire, déjà remontés vers le Nord ou

s'étaient réfugiés sur les cimes neigeuses de nos hautes montagnes

quand les cavemes commencèrent à être abandonnées. On en rencon-

tre à peine trace soit dans les couches supérieures des cavernes où se

montre la pierre polie, soit sous les dolmens, soit au milieu des ha-

bitations lacustres. L'ère des cavernes parait donc avoir duré autant

que celle des animaux émigrés. Mais nous avons une preuve plus di-

recte de la persistance, pendant de longs siècles, des habitudes tro-

glodytiques, une preuve matérielle incontestable : c'est la puissance

de la couche de détritus de certaines grottes (3).

Écoutez ce que dit à ce sujet un habile géologue, M. Edouard

Piette, à qui appartient la collection que voici (V), produit des fouilles

l Voir la remarquable publication de MM. de Quatrefages et Hamy, intitulée :

Crania ethnica. Paris, 1 873-7 i.

(2) « Entre les diverses époques paléolithiques on suit le développement régulier

et logique de l'industrie; on en trouve les transitions et les passages... H n'en est

plus de même entre le palœolithique et le néolithique (pierre polie); il y a là une

large et profonde lacune, un grand hiatus. Il y a une transformation complète. »

Gabriel de Mortillet, Classification des diverses périodes de l'âge de la pierre, dans

le Congrès de Brui elles, p. 440.

(3) Nous avons vu que les couches de détritus de la caverne de Thamgen mesuraient

trois mètres cinquante, au moins, dans la partie explorée jusqu'ici.

4) Cette collection a été mise, après la séance, sous les yeux des membres de

'Institut qui ont bien voulu l'examiner.



96 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

qu'il a fait exécuter, sous sa direction, dans une des cavernes des

Pyrénées, la grotte de Gourdan (Haute-Garonne) (1) :

« C'est sur les assises d'origine glaciaire où ne se voit encore

« aucun vestige d'industrie humaine que l'homme s'est installé pen-

ce dant l'âge du renne. Cette première assise glacière, composée d'ar-

ec gile jaune et de rochers nus, sert, en effet, de base à une couche

« de terre mêlée de cendres et de charbons, pleine d'ossements brisés et

« de silex taillés (p. 6). Or, ce n'est ni l'action des glaciers, ni les

« débordements des fleuves qui ont apporté les éléments de cette couche.

« L'homme seul a été l'agent créateur de ces strates. Seul il les

« a formées, peu à peu, en allumant du feu sous la voûte qui l'abri-

te lait, en jetant autour de lui les restes de son repas, en abandon-

ci nant sur le sol les ossements des animaux dépecés, les outils en

« silex émoussés, les os taillés hors d'usage, les ornements brisés

a ou perdus. Pendant la longue série des siècles qu'il a fallu pour

« former cette assise, des rochers ont continué de temps à autre à se

ce détacher de la voûte. L'homme les laissait dans la grotte quand ils

« étaient trop gros, s'installait autour d'eux, et le sol en s'élevant

« par l'accumulation des débris de cuisine finissait par les enfouir.

« J'en ai mesuré un, dit M. Piette, qui n'a pas moins de trente mè-

« très cubes. Des stalagmites s'élançant de quelques-uns de ces blocs

ce s'unissent à des stalactites qui descendent de la voûte. Les assises

« qui représentent l'âge du renne dans la grotte de Gourdan ont ord'i-

« nairement trois mètres de profondeur. En certains endroits,

« elles atteignent six mètres de puissance. Leurs slrates supérieures

« sont noirâtres et ont en moyenne un mètre d'épaisseur. Formées

a presque exclusivement de cendres charbonneuses et de débris

ce divers, elles contiennent en grande abondance des aiguilles et des

« flèches en bois de renne. Les gravures y sont mal conservées, pré-

ce cisément parce que l'action corrosive des cendres a dû hâter leur

« destruction. Les strates inférieures sont jaunâtres et mêlées de

« terre $). Les gravures y ont une conservation parfaite. »

Cette description de la grotte de Gourdan ne laisse rien à désirer.

Vous voyez de quel milieu sortent les silex et objets travaillés dont

je vous apporte ici les spécimens les plus curieux, que M. Edouard

Piette a bien voulu me confier pour vous être présentés.

(1) E. Piette, la Grotte de Gourdan pendant l'âge du renne, extrait des Bulletins

delà Société' d'anthropologie de Paris, séance du 18 avril 1873.

(2) Nous avons vu plus haut que dans la caverne de Tlmngen la couleur de la

couche inférieure était également sensiblement différente de la couleur de la couche

supérieure.
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Vous pouvez vous figurer à peu près, d'après cet exposé, ce que

doit être la caverne de ThaUvjen.

Et quels sont les animaux que M. Piette a reconnus au milieu de

ces amas de cuisine? Avant tout le renne, dont on a rencontré, es-

time-t-il, trois mille mâchoires (p. 27); 2° le cheval sauvage; 3° le

cerf; 4° le bo3 primigenius (bœuf sauvage); 5° la chèvre sauvage
;

6° le bouquetin; 7° le chamois; S le sanglier; 9° l'ours ordinaire;

10° le loup ; 11° la martre; 12° le renard; 13° l'antilope saïga; 14° le

campagnol; 15° le lièvre; lt>° le lagopède; 17° le tétras des saules,

le canard, enfin, et peut-être, la poule (1).

C'est un ensemble d'animaux qui se retrouve presque sans va-

riétés dans les cavernes habitées (2).

Le chien domestique, le mouton, le porc, le bœuf de labour ne se

rencontrent point, au contraire, dans les listes dressées par les na-

turalistes les plus compétents à la suite de l'examen des ossements

des cavernes. Nouvelle prouve que nous sommes en face d'une civi-

lisation toute spéciale.

Eh bien, quelles sont les représentations figurées sur les bois de

renne ou lames d'ivoire sortis des cavernes? Voici la liste des dessins

recueillis par M. Piette dans la grotte de Gourdan : 1° le renne; 2° le

cheval; 3° le chamois ; 4° la chèvre: o° l'antilope saïga; 6° Yélan:
7° le bœuf sauvage ; 8° le loup; 9° le sanglier; 10° le phoque ; 11° le

bouquetin: 12° le canard (3).

Le renne, le cheval, la chèvre, le bouquetin, le loup, le canard,

sont d'une ressemblance incontestable.

Or, ce sont là justement, Messieurs, les animaux au milieu des-

quels vivait l'homme des cavernes, qu'il avait sous les yeux, dont la

chasse faisait sa principale occupation, la chair et la moelle sa prin-

(1) Les animaux signalés par SI. Heim dans la caverne de Thalngen sont, dans la

couche noire : 1° le /titre, qui reparait aussi dans la couche rouge; 2° le renne,

en grande abondance; 3° le cerf, également abondant; le renne était plus abon-

dant dans la couche Doire que dans la couche rouge; 4° le cheval, dans les deux
couches; 5° la perdrix de neige; 6° le renard ou le loup. Il faut se rappeler que
M. Heim n'a fait qu'une S2ule fouille dequelques heures. MM. les régents de Thaïn-
gen avaient de plus trouvé, dans les premiers jours, des lamelles bien conservées-

d'une molaire d'éléphant, une dent de hyène et des débris d'ours.

'I. Van Beneden a reconnu la présence des animaux suivants[dans les caverres
de Belgique fouillées par M. Edouard Dupont : le renne

;
le cheval, le cerf, la chèvre, le

bouquetin, le chamois, le bœuf, le sanglier, l'ours, le renard, le lièvre, le campa-
gnol, le glouton et plusieurs espèces d'oiseaux. La faune était donc alors à peu
près la même dans le midi et dans le nord de la Gaule.

(3) Je donne la liste dressée par M. Piette.

xxvii. 21
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cipale nourriture. Quelques-uns de ces dessins sont, comme celui de

Thaïngen, d'une merveilleuse exactitude. Un naturaliste seul ou un
homme toujours en présence de l'animal a pu rendre, avec cette ex-

pression, ses allures et ses formes. Un de vos confrères de l'Acadé-

mie des sciences, M. le docteur Roulin, à qui je les ai soumis et qui,

mieux que personne, connaît et les animaux sauvages et les animaux

domestiques, vous confirmera ces appréciations.

Vous pouvez d'ailleurs en juger vous-mêmes. Comparez au renne

de Thaïngen les calques de rennes pris dans les ouvrages de Frédé-

ric Cuvier (1), et de Richardson (2), el de Schreber (3), et que M. le

docteur Roulin a bien voulu choisir lui-môme. Je les dépose sur le

bureau. De quel côté est la plus grande exactitude? Il serait dif-

ficile de le dire. Remarquez surtout les palmes dentelées du renne

des cavernes, particularité généralement ignorée. Voyez avec quelle

perfection elle est rendue sur notre bois de renne. Le dessin em-

prunté à Schreber n'est certainement pas plus saisissant. Ce sont

là des détails qu'un faussaire n'inventerait pas.

Et maintenant, combien de cavernes à ossements travaillés con-

naissons-nous déjà (car les données de la statistique en pareille

matière sont d'un secours précieux)? Nous en connaissons déjà

quinze au moins, pour ne parler que des plus importantes. Dans le

Périgord, les grottes ou abris déjà célèbres des Eyzies, de Laugerie-

Basse et de la Madelaine (communes de Tursao et de Tayac). Dans

les vallées pyrénéennes (Ariége, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées),

les grottes à'Alliât, de Massât, d'Aurensan inférieure, de Gourdan et

de Lortet. Les grottes ou abris de Bruniquel, au nombre de deux,

dans le ïarn-et-Garonne; celles de La Chaise (commune de Vouthon)

dans la Charente, de Chaffaud dans la Vienne, de Châtel-Perron

dans l'Allier, de Veyrier dans la Haute-Savoie, et enfin de Thaïngen

en Suisse. Je ne parle pas des grottes de Belgique où l'art troglody-

tique est beaucoup moins développé.

Le nombre des objets travaillés (4) extraits de ces grottes dépasse

certainement un millier. Le nombre des silex ouvrés serait in-

calculable. C'est, comme vous voyez, tout un monde digne de la plus

sérieuse attention.

(1) Frédéric Cuvier, Mammifères du Muséum.

(2) Richardson, Fauna Borealis Americana, p. 941.

(3) Schreber, Zoologie, pi. CCXLVIII, A, B, C, D et E.

(Il) Nous comprenons dans ce nombre les aiguilles à chas, et les flèches et harpons

en bois. Nous ne saurions dire quel est le nombre des objets sur lesquels ont été

constatés des dessins. Ce serait une statistique mile à faire.
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Mais il ne faut pas croire que les hommes des cavernes soient ar-

- de prime abord et sans tâlonnenient au degré de perfection

qu'il» ont atteint comme artistes, permetlez-inoi le mot, car ils mé-

ritent cette épithète. Lés cavernes se divisent en deux groupes suf-

fisamment distincts et qu'il est facile de reconnaître au musée de

Saint-Germain, grâce à la classification méthodique apportée par M. de

Mortillet au classement de la salle de la pierre. Le premier groupe,

incontestablement le plus ancien, renferme des cavernes où le grand

ours et le mammouth dominent (c'est l'âge du mammouth de Lartet).

Aucun objet en os ou en bois travaillé ne s'y rencontre. Les os tra-

vaillés n'apparaissent que plus tard(i). C'est alors seulement que,

dans les grotles du type dit de la Madelaine (âge du renne de Lartet),

commencent à se multiplier les flèches barbelées, les bâtons de com-

mandement sculptés ou gravés, les fines aiguilles en os, les harpons

et poignards ornementés. Mais il ezt bon de remarquer qu'à cette

époque le mammoulh, le grand ours, le cerf mégacéros ont disparu

depuis longtemps. On n'en trouve plus trace dans les couches qui con-

tiennent les beaux dessins que je mets sous vos yeux. L'art de la Ma-
delaine, pour lui donner le nom du groupe auquel il appartient, n'est

donc point un art primitif. Il n'apparaît qu'après de longs siècles de

tâtonnement, il représente le point culminant auquel ks artistes des

cavernes ont pu arriver après de longs efforts.

Il n'est peut être pasdéfendu de croire que cet art ne s'est même défi-

ni;ivement développé qu'au contact des hommes de la pierre polie 2).

:iet (Congrès de Bruxelles, p. 436) admet une époque intermédiaire

à laquelle il donne le nom d'époque de Solutré ; l'existence de cette époque ne me
parait pas encore nettement démontrée. Les silex de Solutré appartiennent certai-

nement à un type spécial, mais est-ce une raison pour en faire une époque distincte ?

Il me semble plus prudent de ne reconnaître, jusqu'à n< uvel ordre, que deux gran-

des époques : celle du silex sans mélange d'os ou bois travaillé avec présence du mam-
mouth et de l'ours des cavtrnes, et celle da bois travaillé avec prédominance du renne.

M. de Mortillet reconnaît lui-même qu'il y a débat au sujet de l'époque de Solutré,

Les deux autres grandes époques sont, au contraire, reconnues par tout le monde.

« Le travail grossier et primitif de l'époque du Moustier, dit Jl. de Mortillet, se

transforme et fait place à Solutré, et dans les cavernes du même type, à un travail

de la pierre beaucoup plus perfectionné, tellement perfectionné même que quelques

personnes ont cru que cette époque devait servir de transition entre la pierre taillée

et la pierre polie. Mais cette supposition n'a pas de fondement. » Il n'en e=t pas

moins vrai qu'elle est encore soutenue par de très-bons esprits.

(2] Voir la statuette de femme, en ivoire àmoitié poli,trouvéeà Laugerie-Basse(Dor-

dogne) en 1865, et faisant partie de la collection de M. le marquis de Vibraye. Note
de M. de Vibraye dans les Comptes tendus de l'Acad. des sciences, t. LXI, se i:ce

du 3 septembre 186i. Tirage à part, avec planche, f. i.
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En tous cas, Messieurs, tous les faits dont nous venons de dérou-

ler rapidement le tableau devant vous, et dont le nombre s'accroît

tous les jours, ne peuvent, vous le comprenez déjà, être attribués à

des jeux du hasard. La coïncidence répétée des mêmes silex avec les

mêmes espèces d'animaux sauvages, autour de foyers allumés par

l'homme sur des points si distants les uns des autres, en Belgique,

en Aquitaine, en Périgord, en Suisse; l'absence de toute pierre polie,

aussi bien que de vases en terre et d'animaux domestiques dans les

mêmes cavernes; l'identité des procédés de gravure à Gourdan, à

Laugerie-Basse, à Thaïngen; la conformité des types gravés avec les

espèces alors vivantes et dont quelques-unes sont devenues, depuis,

si rares parmi nous, ou même, comme le renne, ont complètement

disparu de nos contrées; tout cela, ce me semble, doit faire dispa-

raître tout doute de votre esprit.

Reste à savoir jusqu'à quelle profondeur nous devons descendre

dans la série des couches historiques pour arriver à l'ère où les no-

mades chasseurs de rennes dominaient dans nos montagnes et nos

vallées.

C'est là une question des plus importantes et dont il nous est im-

possible de ne pas dire un mot ici, bien que nous nous soyons in-

terdit tout empiétement sur le terrain de la géologie. Si, en effet,

l'époque où les cavernes ont commencé à être habitées en Gaule est

indéterminable aujourd'hui par le seul secours de l'archéologie, si

c'est même un problème qui nous paraît d'une manière absolue ne-

pouvoir de longtemps sortir du domaine des hypothèses, dans l'igno-

rance où nous sommes des lois météorologiques qui ont présidé aux

changemenls de climat et de faune que celte longue période paraît

avoir traversés depuis l'âge du mammouth jusqu'à la fin de l'époque

du renne, il semble moins audacieux de se demander vers quel siè-

cle approximativement ont pris fin les habitudes troglodytiques. Pour

nous, qui n'admettons point d'époque intermédiaire entre l'âge des

cavernes et l'âge de la pierre polie, la question revient à déterminer

le commencement de la grande révolution à laquelle nous devons^

avec la pierre polie, l'introduction dans nos contrées des animaux

domestiques. Or, la solution du problème ainsi retourné devient

beaucoup plus simple. Il n'est plus compliqué de toutes ces consi-

dérations de modifications de faune, de flore, de climat, de retrait ou

de retour des glaciers, qui obscurcissent si singulièrement la question

des cavernes habitées, en ouvrant à l'imagination les perspectives les

plus lointaines. Avec la pierre polie, nous nous trouvons dans de

tout autres conditions. Tout, à cette époque, appartient déjà au monde
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-actuel, à notre monde historique. Non-seulement nous sommes déjà

en présence de groupes humains qui ont pour le moins les plus

grands rapports avec les races actuelles de l'Europe, mais nous sa-

vons que ces hommes vivaient avec les mêmes animaux domestiques

que nous, qu'ils cultivaient la terre, bâtissaient des monuments funé-

raires dont quelques-uns subsistent encore aujourd'hui, et offraient

l'aspect d'une société régulièrement établie. Bien qu'il semble y
avoir, au premier abord, comme on l'a dit, entre l'époque des ca-

vernes et l'époque de la pierre polie un immense hiatus, ces deux

époques se touchent incontestablement.

Aux silex taillés à éclats, aux lames de couteaux de Gourdan, de

la Madelaine ou de Thaingen, succèdent tout à coup non pas seu-

lement des haches polies en silex, mais en pierre dure, serpentine,

chloromélanile, fihrolithe, saussurite, jadéite, et peut-être jade ou

néphrite, minéral que nous ne retrouvons plus en Europe (1). On
rencontre, à côté des grossières rondelles en coquillage, des grains de

colliers en calais, espèce de turquoise qu'il faudrait aujourd'hui aller

chercher au moins dans le Caucase. Je dépose sur le bureau onze

haches en néphrite ou jadéite (quatre en néphrite, sept en jadéite) ap-

partenant, l'une au musée de Saint-Germain, les autres à la collection

du D r Gross, de Nenveville (Suisse), qui a eu la gracieuseté de me les

confier; toutes proviennent des stations de la pierre polie du lac de

Bienne, Locras et Gérofin (2). Vous pouvez juger par ces spécimens

(] M. de Fellenbcrg, à qui M. le D r Gross avait communiqué six haches prove-

nant de la station de Locras, les détermine ainsi :

V 1. 8i5,575 grammes. 4,36i densité. Jadéite.

3,3j8 a »

3,004 » Ntphrite.

3.021 » »

2,996 > »

2,990 » »

Il ajoute : « Quoique le nombre des hachettes de jadéite et de néphrite recueillies

dans nos lacs soit petit comparativement à celui des haches façonnées avec des pierres

indigènes, leur présence ne dénote pas moins, selon moi, une immigration de peu-
ples ayant apporté ces objets avec eux. Car la néphrite n'est connue comme indi-

gène qu'en Turkestan et en Sibérie, aux environs du lac Baikal. La jadéite vient de

la Chine, de la province de Kiang-Si, au sud de Nankin. » La Habitations lacustre:

du lac de Bienne, par le D r Gross, p. 8 (1873).

(2) J'ai confié ces haches, avec l'auterisatiou de M. le D' Gross, à M. Damour, si

connu par ses belle» analyses minérales. J'attends le résultat de s-es recherches, qu'il

sera curieux de rapprocher des travaux de M. de Fellenberg. La lievue archéologique

publiera les analyses de M. Damour. Cette question de la nature et de la prove-

nance des haches polies en pierre dure est, en effet, des plus importantes.

2.
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de la distance qui sépare, sous îe rapport du travail de la pierre, les

populations de l'âge du renne de celles de l'âge de la pierre polie.

D'un autre côté, la distribution géographique des monuments (dol-

mens et allées couvertes) qui caractérisent cette seconde époque de la

pierre, dite époque néolithique, en opposition à la première, celle

des cavernes, dite paléolithique, est toute différente, comme la carte

des dolmens suspendue dans la salle, à côté de la carte des cavernes,

le démontre amplement (1). Enfin les objets et animaux associés à la

pierre polie sont, comme je l'ai dit plus haut, tout autres que ceux

des cavernes à l'époque du renne.

11 y a donc bien, dans la marche de la civilisation en Gaule comme
plusieurs naturalistes Font remarqué, un véritable hiatus entre les

deux époques (2). Il y a là deux couches de civilisations super-

posées; et s'il y a progrès de l'une à l'autre, progrès évident, c'est

un progrès subit et à un certain moment, pour ainsi dire instan-

tané. Pourtant les deux époques se touchent sans qu'il soit possible

de placer entre elles aucune période intermédiaire. Des faits, des

faits hors de toute contestation, prouvent que toutes les fois qu'il

y a coïncidence dans les stations des deux époques, la pierre polie

se trouve directement et sans intermédiaire superposée aux débris

de l'âge du renne. M. Piette me paraît avoir parfaitement dé-

montré cette vérité par de nombreux exemples tirés de ses propres

fouilles (3).

Mais n'y a-t-il pas, de cette lacune apparente dans la marche de

la civilisation en Gaule, une explication bien simple et conforme

aux données générales de l'histoire? C'est que les populations de

l'âge de la pierre polie étaient des populations nouvelles venues

du nord-est en particulier, selon nous, mais exceptionnellement

aussi, quoiqu'en moindre nombre, du Caucase, par la vallée du

Danube. Ces populations apportaient avec elles des industries incon-

nues jusque-là, les animaux domestiques, l'art de l'élève du bétail, et

des habitudes agricoles et sédentaires en opposition complète avec

les habitudes plus nomades des chasseurs de rennes. Cela ne doit point

nous étonner. L'histoire, en effet, nous montre que partout aux

autochthones ou indigènes ont succédé des populations venues d'Orient.

(1) On peut voir ces cartes au Musée de Saint-Germain, où elles sont déposées.

(2) Quelques esprits aventureux ont même été jusqu'à prétendre qu'entre les deux

époques, pendant une assez longue période, la Gaule méridionale avait dû être inha-

bitée. Ce sont là des hypothèses sans aucun fondement.

(3) E. Piette, la Grotte de Gourdan, p. 18 et suivantes.
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Mais, Messieurs, l'âge de la pierre polie, tout tend à le démon-
trer (1), fut de très-bonne heure pénétré par l'invasion restreinte

d'abord, puis bientôt très-sensible du bronze oriental. Or ces objets

en bronze, que nous recueillons, que nous touchons, dont nous pou-

vons analyser le métal et étudier les formes, nous les retrouvons

identiques, ainsi que je l'ai déjà dit (-2), dans les îles de la Grèce, sur

les bords .le la Baltique, comme dans les Iles Britanniques, en Suisse,

en France et en Italie. Nous pouvons même déterminer approxima-

tivement la date initiale de cette importation des métaux en Europe.

Cette date ne peut guère dépasser le vingtième siècle avant notre

ère, dix-neuf cents ans environ avant Jésus-Christ (o).

Accordons à la pierre polie, période à laquelle personne n'assigne

une très-longue durée. deuxmi!leans,cela nous reporterait à l'époque

des premières dynasties égyptiennes. L'âge de la pierre polie aurait

donc commencé, en Gaule, à peu près ave; .Menés et finirait avec

Abraham. Ne sommes-nous pas la en pleine histoire, et n'est-ce pas

trop isoler la Gaule du reste du monde que de donner à ces temps si

rapprochés de nous le nom de temps ante historiques? Ytst-c$ pas une

grande exagération aussi que de prétendre que l'étude de ces temps

revient bien plutôt aux naturalistes qu'aux érudits? Non, Messieurs, ces

études, dès que l'on sort des époques diluviennes, dès que l'on a dépassé

l'âge du m viimouth et du grand cerf et que l'on atteint la fin de l*âge

du renne, sont pleinement de votre domaine; elles vous appartiennent

de droit. Les géologues et les naturalistes peuvent vous signaler des

faits nouveaux, mais c'est à vous de les interpréter et de les mettre

en œuvre. On ne sait pas assez quels trésors historiques renferme la

mythologie bien comprise, combien de faits réels cachent les vieilles

épopées, et ce que l'étude de l'ornementation seule des vases et

ustensiles des temps primitifs contient de renseignements précieux. La

branche nouvelle de la science qui se développe aujourd'hui est sans

(1) Voir, au Musée de Saint-Germain, la vitrine contenant les premiers bronzes

trouvés sous les dolmens, en comparant ces objets aux objets similaires déposés («ans

la vitrine de Vile de Chypre.

(2) Soie sur les bronzes étrusques de la Cisalpine (tirage i part de la Revue

arehéol.), p. 5.

(3) C'est là la date à laquelle presque tous ceux qui se sont occupés de ces ques-

tions sont arrivés, bien que par dt différentes. C'est en particulier la date

assignée par M. Fouqué aux éruptions volcaniques de Santorin, qui semblent mar-

quer pour la Grèce l'âge de transition de la pierre au bronze. Voir Fouqué, Archi-

ves des missions, 2 e série, t. IV
1 1867). D'un autre côté, la Chronique de Paros place-

en 1432 avant notre ère l'introduction des premiers artistes métallurges en Grèce.
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doute surtout, ainsi que l'a si bien dit l'un de vos confrères, extra-

littéraire; mais il n'y a rien là, à proprement parler, d'anté-historique.

Les faits nouveaux, révélés depuis une vingtaine d'années, apportent

un accroissement notable à l'histoire; ils ne sont pas, si ce n'est

pour l'époque diluvienne, en dehors de l'histoire. Ce sont là des

vérité? que l'on ne saurait trop répéter et qui, méconnues, pour-

raient jeter l'archéologie nouvelle dans les voies les plus fausses.

L'époque des cavernes se rattache elle-même étroitement à cette

chaîne indissoluble des temps historiques. Les troglodytes n'ont

point, en effet, disparu avec l'avènement de la pierre polie. Les

anciens n'ignoraient point l'existence de cette phase obscure

qu'avaient traversée certains groupes humains. Ouvrez Pline, vous

y lisez cette phrase : «Laterarias ac domos constituerunt primi

Euryalus et Hyperbius fratres Alhenis. Antea specus erant pro

domibus (i). »

Diodore de Sicile n'avait-il pas dit avant Pline, « que les premiers

hommes menaient une vie misérable, qu'ils étaient sans abri et se

réfugiaient l'hiver dans les cavernes (2) » ? Et Strabon ne nous

apprend-il pas que de son temps encore « les Parati, les Sossinati,

les Balari, et les Aconites de Sardaigne, vivaient dans des grottes (3)»?

Je ne vous rappellerai pas la fameuse phrase de Fiorus touchant les

Aquitains; elle a été citée par tous ceux qui se sont occupés des ca-

vernes : « Aquitani, callidum genus, in speluncas se recipiebant,

[César] jussil includi; » ni celle de Tacite, touchant les Ger-

mains, « qui solebant subterraneos specus aperire suffugium

hiemi et receptaculum frugibus(4)», quoiqu'il soit bien permis de

voir encore là des restes d'anciennes habitudes troglodytiques. Mais

-celui de vos confrères qui représente ici plus spécialement la géogra-

phie me reprocherait de ne pas me souvenir qu'au quatorzième siè-

cle une partie des îles Canaries était encore habitée par des troglo-

dytes : « Les hommes ne construisent point de maisons, dit Cadamosto,

(1) Pline, Hist. nat., liv. VII, c. Lvir, Zj, édit. Littré, t. I, p. 311. «Euryalus et.

Hyperbius frères établirent les premiers à Athènes les fabriques de brique et les

maisons; auparavant c'étaient les cavernes qui servaient de demeure. »

(2) Diod. Sic, I, 8. « 'Ex 8s toû xax' oXtyov vnb tîjç rat'pa; ôiôacnto(j.£vovi; tîç xk

(Trt^Xaia xoaatpeÙYEiv èv râ ^etuiàvi x. t. )>. » Diodore, liv. III, c. 15, parle, déplus,

de troglodytes vivant encore de son temps autour du golfe Arabique. Il va même
jusqu'à donner à l'une de ces contrées le nom de Troglodytique. « Hspî 8s xwv xocxoi-

xouvxwv nr]v ts 7tapâ}>tov -coù Apaëiou xô),7iôu xai TptoyXoouTtxifjv. »

(3) Strab., liv. V, p. 225. « Hâpaxoi, Eoaaivtxxot, BâXapoi, Axwvixe;, sv (nrrç>aioiî

•olxoûvTSi;. »

(4) Tac, Germ., ch. xvi.
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ils n'habitent que les grottes des montagnes, leurs armes sont des

pierres et des espèces de javelots ou lances de bois aussi dur que le fer

et dont la pointe est armée d'une corne aiguë et durcie au feu (I). »

Ne se croirait-on pas au milieu de nos hommes des cavernes de l'âge

du renne ? C'est ainsi que le passé se relie au présent et que nous pou-

vons étudier les âges primitifs, non-seulement dans les nouveaux

musées (2) qui se fondent partout en Europe, mais dans les textes

que nous ont transmis les auteurs anciens et dans les relations des

voyageurs modernes.

Les découvertes de la nature de celle qui vient d'être faite en

Suisse sont donc du plus grand intérêt historique, sans être appelées

pour cela à bouleverser en rien l'économie générale de l'histoire.

Elles sont un accroissement, un complément, quelquefois une écla-

tante confirmation de la tradition écrite ou chantée : elles n'en sont

point la contradiction.

En somme, il est prouvé que l'homme a vécu en Gaule après les

temps quaternaires, à une époque où le renne errait en grandes

troupes dans le midi de la France. Les cavernes étaient alors sa prin-

cipale, peut-être sa seule habitation, et il ne rompit avec ces habi-

tudes troglodyliques que quand de nouvelles populations venues de

l'Est lui apportèrent la vie pastorale et agricole.

Dans mon voyage en Danemark, pendant le Congrès international

de 1868, j'entendais dire que c'était une croyance des hommes du
nord de la Norwége que là où la vache avait brouté, le renne ne

broutait plus; qu'il y avait incompatibilité absolue entre cet utile

mais sauvage animal et nos animaux domestiques. Les zoologistes

vous diront si le fait de l'apparition des races domestiques en Gaule

suffit pour y expliquer la disparition du renne à l'époque de la

pierre polie (3) ; les archéologues, les érudits et les historiens se

contenteront, jusqu'à nouvel ordre, de constater un fait indiscutable,

à savoir que, quelque reculé que puisse être dans le passé le moment
où les populations troglodytiques ont apparu en Gaule, elles y ont

vécu progressant toujours, mais dans un cercle très-étroit, jusqu'au

(1) Mémoires de la Société d'ethnologie, t. I (1™ partie), p. 137. Mémoire de

M. Sabia Berthelot.

(2) Des musées de ce genre existent aujourd'hui, pour ne parler que des princi-

paux, à Copenhague, Stockholm, Hanovre, Schwerin, Mayence, Zurich, Berne, Milan,

Parme, Reggio, Bologne, Florence et Pérouse. Le Musée de Saint-Germain, grâce à
de nombreux moul.ges, réunira bientôt les principaux spécimens contenus dans ces
divers musées.

(3) Voir E. Piette, Grotte de Gourdan (/. e.).



306 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

moment où elles ont été, on peut dire, civilisées par les peuplades

de la pierre polie, époque qui est loin de se perdre dans la nuit de

temps et qui touche, au contraire, incontestablement, par les rap-

ports de ces populations avec les pays où la métallurgie est née, aux

temps absolument historiques.

Sur un seul point les populations troglodytiques paraissent avoir

montré une merveilleuse vocation : les arts du dessin, qu'elles ont

poussés dans un sens réaliste très-remarquable à un degré assez

avancé pour faire, aujourd'hui encore, notre étonnement. Il est à

croire que sous tous les autres rapports elles seraient restées station-

nants comme les populations des îles du Sud ou même des îles Ca-

naries, si la lumière ne leur était pas venue du dehors.

Acertainségards,onpourraitfairela même remarque relativement

aux hommes de la pierre polie. Les hommes de cette période bien

supérieure à la précédente (1), ne surent point, par la seule vertu

de leurs propres forces, sortir du cercle étroit où ils étaient ren-

fermés. Des étrangers leur apportèrent les métaux et une nouvelle

organisation sociale (2). C'est là un fait sur lequel j'aurai l'hon-

neur d'attirer bientôt votre attention, mais sur lequel vous me par-

donnerez de ne pas insister aujourd'hui : ce serait abuser de votre

bienveillance.

Dos philosophes théoriciens ont prétendu que l'homme avait été

partout condamné à passer successivemenl, et comme par une loi de

sa nature propre, de l'état de chasseur nomade à celui de pasteur,

puis d'agriculteur, avant d'arriver à l'état social parfait. Jusqu'ici les

faits démentent ces théories, au moins pour l'Europe. Les premières

générations d'hommes livrées à elles-mêmes n'ont nulle part, dans

nos contrées, su dépasser une certaine limite qui semble celle que

la Providence avait assignée au développement de leurs facultés

isolées. A deux reprises différentes, en Gaule, ce sont de nouveaux

groupes humains qui sont venus faire sortir de leur sommeil les

populations antérieures avec lesquelles elles semblent ensuite s'être

fondues, leur communiquant, mais peut-être aussi leur empruntant

des aptitudes nouvelles.

(1) Toutefois, il faut remarquer que l'art du dessin disparaît avec l'âge de la

pierre polie pour ne reparaître qu'à l'époque de l'introduction du fer en Gaule. Il y a

là un fait qui paraît tenir à des doctrines religieuses. On sait que certains peuples,

encore aujourd'hui, regardent comme une profanation la reproduction d'êtres

animés.

(2) Dont la base était lî druidismc.
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Il semble que la loi providentielle du progrès obéisse à la loi éco-

nomique de la division du travail. Chaque groupe humain, à mesure

qu'il se constitue, parait avoir son rôle tout tracé. Il apporte ainsi

sa part au trésor qui, s'accumulant de siècle en siècle, devient le

patrimoine inaliénable de l'humanité.

Qui sait si, à ce point de vue, nous ne serons pas un jour obligés

de reconnaître que le contingent des populations troglodytiques

dans l'apport commun de la civilisation européenne a été les arts du

dessin?

Alexandre Bertra>d.



A M. LE DIRECTEUR
DE LA.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE

Monsieur,

J'ai publié dans la Revue archéologique, en 1870 (t. XXI, p. 408),

une note sur l'étymologie du nom du dieu gaulois Esus. Ma conclu-

sion était que ce nom était dérivé de la racine is qui s'y trouvait éle-

vée au gouna. Ve long est une des formes du gouna de Yi en gaulois,

et un vers de Lucain établit que Ve de ce mot gaulois est long. Une
preuve nouvelle du fondement de la doctrine étymologique soutenue

par moi pouvait être donnée par des documents où l'on aurait trouvé

le nom à'Esus avec une orthographe plu? caractéristique. L'ae est en

gaulois, comme en latin, une des formes du gouna de Pi: Yae latin

tient lieu d'un ai plus ancien, issu soit 1° du renforcement de Pi,

soit 2° de la synérèse d'un a et d'un i appartenant antérieurement à

deux syllabes distinctes (Corssen, Aussprache, 28 édition, t. I, p. 374,

628); et la première de ces deux valeurs de Yae est la seule qui ait été

constatée en gaulois, où cette diphthongue paraît dater de la con-

quête romaine; Yae latin se serait à cette date substitué à Yai celti-

que (Grammatica celtica, 2 e édition, p. 30).

Or M. Genthe, par une lettre que la Revue archéologique a pu-

bliée l'année dernière, t. XXVI, p. 132, signale dans des manuscrits

du xe siècle l'orthographe Aesus au lieu à'Esus. Des manuscrits du

x e siècle ont une bien médiocre autorité quand ils se trouvent en

contradiction avec une inscription du premier siècle, comme celle de

Paris, qui date du règne de Tibère et où on lit Esus sans a initial.

Dans la langue latine vulgaire de la période impériale, on voit se

multiplier peu à peu devant Ye un a qui désigne une légère nuance

de son, mais qui n'a aucune valeur étymologique. Les exemples de

cet ae fourmillent dans les manuscrits (Schuchardt, Vokalismus, 1. 1,

p. 226 et suivantes; cf. Corssen, Aussprache,2
e édition, t. I, p. 329).

Il y a donc intérêt à constater qu'en regard de l'inscription de Paris

on peut mettre non-seulement des manuscrits du xe siècle, mais une

inscription romaine de la Grande-Bretagne, où le nom divin dont il

s'agit est écrit avec un ae. Je parle de l'inscription publiée sous le
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n° 87 dans le tome VII du Corpus de l'Académie de Berlin, p. 33.

Dans cette inscription il est question d'un personnage nommé Aesu-

bilinus, et qui, par conséquent, réunissait dans son seul nom deux

noms divins gaulois. L'ae initial du premier de ces noms se trouve

aussi dans la légende aesv d'une monnaie bretonne publiée par

Evans et signalée par M. A. de Barthélémy, Revue celtique, I, 293,

et par M. Huclier, l'Art gaulois, 2e partie, p. 138. Il me semble ré-

sulter de là que si, dans le texte de Lucain, on" doit certainement

enlever le h initial d'Hesus, qui ne s'appuie sur aucune bonne auto-

rité, les deux orthographes Aesus et Esus peuvent être également

admises. De là un nouvel argument en faveur de l'étymologie que

j'ai soutenue et du rapprochement lYEsus ou Aetm avec l'étrusque

Aesar et le sabin Aisos. Ajoutons, au sujet de ces deux noms itali-

ques, que la doctrine étymologique empruntée par moi à M. Corssen

a été adoptée par M. Fiek [Yergleichendes Woerterbucli, 2 e édition,

p. 26; cf. p. 22, et Whitiey Stokes, Reçue celtique, I, 239).

Je ne puis déposer la plume sans faire une observation relative-

ment à une assertion contenue dans le premier de mes deux articles

sur Esus (Reçue archéologique, t. XXI, p. 36). J'y ai dit (p. 40) que

l'adjectif breton euzuz, «terrible, horrible, épouvantable », n'avait

pas de correspondant en irlandais ni en cambrien. Cela est, je crois,

exact. Mais ce que j'aurais du, ce me semble, ajouter, c'est que

euzuz est dérivé de euz, « horreur, teneur, épouvante », qui se

trouve 1° en irlandais moderne sous la forme uath, déjà usitée en

vieil irlandais, comme le prouve la glose uath na darach, horror

quereûs Grammatica celtica, 28 édition, p. -G I); 2' en gallois mo-
derne sous la forme uth- dans les dérivés uth-ield, i étonnement»;

uth-ro, « étonner »; uthrol, «étonnant »; uth-roldeb, « terreur».

Le fimple uth est usité en comique, et M. Robeit Wiiliams en a re-

cueilli plusieurs exemples dans son Lexicon comu-britannicum,

p. 355. Ces observations établissent plus catégoriquement, s'il était

possible, l'existence, dans l'adjectif breton euzuz, d'une dentale ex-

plosive primitive et d'un o initial. L'irlandais ua = 6; le gallois

t* = 6 (Grammatica celtica, 2e édition, p. 22, 99). Quant à la dentale

primitive, il semble qu'il la faut supposer sonore (d), bien que le

th gallois paraisse contredire cette thèse et exiger une sourde double

(«0 {Grammatica celtica, 2e édition, p. 63, li2, 143; cf. p. 139, ioO).

Un doublet n'aurait pu donner un th en irlandais (Grumm. celt..

2c
édit., p. 67,69).

Veuillez agréer, etc. H. d'Arbois de Jcbainville.

Troyes, le 22 mars 187^.



CATALOGUE

D UNE

COLLECTION D'INTAILLES ASIATIQUES

{Suite) (1)

91. — Calcaire blanc, hémisphérique. Tête diadémée, portant un
collier. Travail arsacide. Montagnes de Rey.

92. — Agate blanche, hémisphérique. Tête coiffée d'une tiare

ronde; collier, tunique brodée. Mithridate II. Montagnes de Rey.

93. — Cristal de roche. Anneau épais. Têle diadémée entre une
étoile et un croissant. Travail arsacide. Montagnes de Rey.

94. — Sardoine. Anneau épais. Tête diadémée à la grecque,

comme les effigies de Tiridate, posée entre deux ailes comme un fé-

rouer. Travail arsacide. Montagnes de Rey.

9o. — Chalcédoine. Anneau épais. Tête diadémée entre un crois-

sant et une étoile,

96. — Cornaline. Chaton. Tête vue de face, portée sur un em-

blème royal; au-dessous, un croissant et une étoile; au-dessus du

tout, une guirlande. Travail gréco-parthe. Téhéran.

97. — Agate brun-rouge. Anneau épais. Tête diadémée tournée

à gauche, cheveux bouclés et longs tombant en nattes sur le dos; le

bras gauche porte à la bouche un fruit indistinct. Travail arsacide.

Téhéran.

98. — Sardoine. Anneau épais. Tête couronnée; à droite, une

palme. Travail arsacide. Téhéran.

99. — Cornaline. Chaton plat. Tête diadémée entre deux points.

Travail arsacide. Téhéran.

(1) Voir les numéros de février, mars et avril.
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100. — Jaspe vert, hémisphérique. Tète diadémée inscrite dans

un orle de points allongés. Travail gréco-parthe. Téhéran.

101. — Cornaline. Chaton monté dans un cachet persan. Tête

diadémée tournée à gauche. Nord de la Perse. fPl. IV.)

102. — Cornaline rouge, hémisphérique. Tôte coiffée de la tiare

ronde, boucles d'oreilles; tunique brodée. Travail arsacide. Nord de

la Perse.

103. — Cornaline brun pâle, hémisphérique. Tèle coiffée de la

tiare. Nord de la Perse.

104. — Cornaline rouge. Chaton. Tête entourée d'une guirlande,

Travail arsacide très-grossier. Téhéran.

105. — Cornaline rouge-jaune. Chaton. Tète diadémée à la grec-

que. Montagnes de Rey.

106. — Cornaline rouge. Chaton. Tète diadémée, boucles d'o-

reilles. Montagnes de Rey.

107. — Cornaline rouge. Chaîon. Tèle diadémée, boucles d'o-

reilles; tunique ornée. Montagnes de Rey.

108. — Cornaline rouge. Chaton. Tèle diadémée entoiyée de points

longs. Montagnes de Rey.

109. — Hématite, hémisphérique. Tèle diadémée; quelques

points longs à l'en tour. Téhéran.

110. — Grenat. Chaton. Tète diadémée très-grossièrement 'exé-

cutée. Montagnes de Rey.

111. — Bronze. Anneau. Tête diadémée tournée à gauche.

Téhéran.

112. — Grenat. Chaton. Tète diadémée. Travail arsacide gros-

sier. Téhéran.

113. — Cornaline rouge. Tèle diadémée, boucles d'oreilles. Tra-

vail gréco-parthe. Téhéran.

li-4. — Grenat. Chaton. Tête diadémée. Travail gréco-parthe.

Montagnes de Rey.

115. — Grenat. Chaton. Tête diadémée. Travail arsacide. Mon-
tagnes de Rey.

Le fait de trouver presque toutes ces intaiiles dans la région

élevée qui fut le berceau et le principal séjour des nations arsa-

cides, sert de commentaire à un passage curieux d'un fragment

traduit du pehlevy par Ibn-el-Mogoffé, et que j'ai fait connaître ail-

leurs {Histoire des Perses, t. II, p. 520). Les Parthes y sont accusés

d'avoir beaucoup aimé le luxe des ajustements, et particulièrement

les pierres gravées. Les vingt-sept tètes qui viennent d'être énumé-
rées, ayant été travaillées dans une région assez sauvage, sont l'œuvre
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d'artistes qui ne manquaient pas de bonne volonté pour se guider

sur des modèles grecs; malheureusement, la science et l'habileté

leur faisaient souvent défaut. Il n'en est pas moins vrai que leur

goût franc et vigoureux les a aussi parfois très-bien inspirés. Le

n° 101, par exemple, montre une tête imberbe, la moustache fine et

élongée, qui est d'un caractère vraiment remarquable. On croirait

avoir sous les yeux une image de quelque chef goth ou hérule. Il est

vraisemblable que toutes ces effigies sont des portraits. La plupart

sont à reporter à des chefs féodaux dont l'histoire n'a pas conservé

les noms, ou qu'il serait, dans tous les cas, impossible d'identifier. La

série qui va suivre, présentant des inscriptions en caractères indigènes,

est particulièrement digne d'intérêt. Elle offre exactement le même
genre de travail dans la plupart des cas, au moins pour les intailles

appartenante la même région. Quand elles ont été faites dans le sud,

où les colonisations helléniques d'Alexandre étaient moins impor-

tantes et surtout ne prévalaient pas sur les anciennes civilisations

locales, l'influence grecque se fait naturellement moins remarquer.

116. — Cornaline brune. Chaton monté en bague. Tête diadémée;

inscription pehlevy. Montagnes de Rey.

j <7. — Cornaline rouge. Chaton. Tête diadémée. Travail gréco-

parthe très-fin. Légende pehlevy. L'influence assyrienne>st là évi-

dente, ainsi que l'ancien goût perse pour les détails de costumes.

Shyraz.

118. — Sardoine, hémisphérique. Tête diadémée, boucles d'o-

reilles; tunique ornée; légende pehlevy. Sud de la Perse. (PI. IV.)

119. — Nicolo. Chaton. Tête diadémée; derrière, étoile et crois-

sant, légende pehlevy. Sud de la Perse.

120. — Cornaline rouge. Chaton. Tête diadémée, boucles d'o-

reilles; tunique ornée; à droite, signe royal; légende pehlevy.

Téhéran.

121. — Cornaline rouge. Chaton. Tête diadémée; à droite, une

étoile; inscription pehlevy. Téhéran.

122. — Cornaline rouge. Chaton. Tête diadémée; inscription

pehlevy. Kerman.

123. — Cornaline rouge. Chaton. Têtediadémée, boucles d'oreilles;

ailes de ferouer; légende pehlevy. Sud de la Perse.

124. — Cornaline rouge pâle. Chaton. Tête diadémée, boucles

d'oreilles ;ailes de ferouer; légende pehlevy. Même provenance.

125. — Cornaline rouge. Chaton. Idem. Kerman.

120. — Cornaline rouge. Chaton. Id. même provenance.

127. — Terre cuite revêtue d'un émail bleu. Tète coiffée de la
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tiare, cheveux frisés, boucles d'oreilles; tunique ornée; légende in-

digène grattée sur l'émail après la cuisson. Kazwyn.

128. — Cornaline. Chaton monté en bague persane. Tête dia-

démée, cheveux longs et bouclés; légende pehlevy. Sud de la Perse.

129. — Chalcédoine. Chaton. Tète rejetée en arrière, boucles

d'oreilles; tunique ornée; légende pehlevy. Téhéran.

130. — Chalcédoinesaphirine. Très-belle matière, hémisphérique.

Tète coiffée de la tiare, cheveux frisés, ferouer; légende pehlevv.

Téhéran. (PI. IV.)

131. — Onyx. Chaton. Tête diadémée; les bouts du bandeau tom-

bent bas sur le cou; tunique ornée; légende pehlevy. Téhéran.

132. — Onyx. Tète renversée en arrière, diadémée, entourée d'un

nimbe; tunique ornée; légende pehlevy. Téhéran.

133. — Sardoine. Hémisphérique. Tète coiffée d'une couronne de

feuillages échiquetés; tunique ornée; légende pehlevy. Sud de la

Perse.

134. — Agate tachetée, magniûque matière. Hémisphérique. —
Tête diadémée; cheveux relevés en touffe par derrière, annonçant

déjà le goût desSassanides; tunique ornée; légende pehlevy. Sud de

la Perse.

135. — Sardoine. Hémisphérique. Tête coiffée de la tiare ronde,

cheveux et barbe bouclés, boucles d'oreilles; tunique très-ornée;

légende indigène. Sud de la Perse.

13G. — Sardoine avec de larges taches gros vert. Hémisphérique.

Tête coiffée de la tiare ronde, attachée par un diadème à glands de

perles; boucles d'oreilles, cheveux très-travaillés et roulés; tunique

axtrêmement ornée; légende pehlevy. Sud de la Perse.

137. — Hématite. Hémisphérique. Tèlediadémée; tuniqueornée;

légende pehlevy. Montagnes de Rey.

138. — Nicolo. Anneau épais. Tête diadémée; légende grecque com-

posée des lettres A I I. Montagnes de Rey.

139-160. — Treize cornalines rouges, deux jaunes, deux chalcé-

doines laiteuses, trois chalcédoines saphirines, une hématite. Cha-

ton. Ces intailles sont toutes pareilles à fort peu de chose prés. Elles

représentent deux monstres dansant l'un derrière l'autre; on remar-

que chez plusieurs une intention obscène; quelques signes semés

dans le champ de la pierre présentent des lettres difficiles à réunir,

et par conséquent, à interpréter. Le sujet, en lui-même, est fort or-

dinaire; les monuments de l'Asie mineure le représentent très-sou-

vent, les cylindres des époques assyriennes également; il parait avoir

eu une haute signification et l'avoir gardée très-longtemps, ainsi que

xxvii 22
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la faveur du public. Les pierres ici réunies sont travaillées d'après

les méthodes employées pour les n os 94, 96, 97 et autres dont le ca-

ractère iconographique ne saurait indiquer une autre époque que les

temps arsacides. Je n'hésite pas à classer ces monuments et le style

auquel ils appartiennent à celte môme époque; mais ce style n'a assuré-

ment rien de grec; il est indigène et tout à fait grossier, c'est à peine

de l'art; aussi croyons-nous que les intailles talismaniques ici exa-

minées étaient essentiellement un produit industriel; elles étaient fort

demandées, et j'en ai trouvé à Athènes tout aussi bien qu'à Téhéran.

Il m'en est venu plusieurs des contrées orientales de la Perse. Elles

appartiennent à la fin de la dynastie arsacide, et se sont continuées

pendant plusieurs siècles après. Sans nul doute, elles devaient faire

partie du bagage de tous les adeptes des superstitions orientales

qui se répandaient dans le monde romain vers le iv
e
siècle de notre

ère.

161. — Cornaline. Chaton. Cette intaille présente, comme les

précédentes, les deux démons dansants; seulement, le style n'ayant

subi aucun changement, on s'aperçoit, à l'examen, que l'artiste a eu

dans la pensée d'assimiler ses personnages aux satyres, ce qui donne

à cette pierre un caractère tout particulier et assez rare. Le travail

est, du reste, le même, je le répèle, que dans les monuments de

même nature, de même tendance;

162. — Cornaline. Chaton carré. J'ai décrit cette curieuse intaille

dans mon Traité des écritures cunéiformes. Les chrétiens ont imité

les procédés des religions orientales quilesavoisinaient; ils ont voulu

avoir leurs amulettes. On trouve ici, à droite, une femme vêtue

d'une longue robe, vue de face, comme on avait l'habitude de repré-

senter Anaïtis; de la main droite cette figure assure une couronne

sur sa tête, de la main gauche elle parait saluer un ange ailé placé

devant elle, en attitude d'adoration ; trois caractères cunéiformes.

Cette dernière circonstance, l'emploi de caractères de cette espèce au

n e siècle de notre ère, peut-être au 111
e
, n'est pas admise comme pos-

sible par les assyriologues. Il importe en effet de façon capitale à

leur système que l'usage des alphabets de cette catégorie ne se soit

pas prolongé au delà de l'époque des deux ou trois premiers Séleu-

cides tout au plus tard, et soit tombé depuis dans un oubli profond.

Outre la preuve du contraire que présente la cornaline n° 162, on

va voir plus bas, et pour des époques très-postérieures, d'autres

démonstrations encore plus frappantes; et je me permettrai de rap-

peler ici que j'ai soumis à feu M. Botta celte observation, que les

traités arabes et persans sur la magie, même les traités qui s'écrivent
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aujourd'hui, ne manquent jamais de donner des alphabets cunéi-

formes parmi ceux qu'ils considèrent comme pourvus d'une puis-

sance surnaturelle, et ils les lisent et ils les comprennent comme

les comprenaient et les lisaient leurs devanciers. M. Botta a parfai-

tement reconnu et admis cetîe vérité après mûr examen. La pierre

ici examinée représente la Salutation évangélique et lui donne une

râleur de talisman. Mésopotamie. (PI. IV.)

163. — Cbalcédoine. Hémisphérique. Un personnage diadème,

monté sur un cheval, ou peut-être sur un mulet, marche vers la

droite; il a les cheveux courts, il est imberbe, vêtu d'une tunique

courte, avec de larges pantalons et des bottes, costume parthe; de-

vant sa monture, un serviteur à coiffure ronde, tunique courte, s'a-

vance tenant dans la main un bâton court. Je donne ici, indépen-

damment de toute classification d'après les sujets traités sur les

pierres, toutes les intailles travaillées d'après la même méthode,

c'est-à-dire celle des talismans portant les n os 139 à 160 que je viens

de prendre pour type de la méthode extrêmement sommaire de

traiter les pierres, méthode employée pour un très-grand nombre de

monuments. Nord de la Perse.

lGi. — Cylindre. Jaspe vert. Pierre octogone. Un démon dan-

sant; une gerboise ; un cartouche posé au milieu d'un double bâton

terminé aux deux extrémités par des traits; le cartouche contient

quelques caractères droits pareils à ceux que l'on observe sur les

vases magiques persans et arabes modernes; un homme à deux

têtes, les jambes formant un cercle; en haut et en bas de la pierre,

caractères magiques. Bagdad.

IGo. — Hématite. Cylindre octogone grossier; la moitié supé-

rieure manque. On ne voit plus que les jambes de deux person-

nages allant à gauche; sur le registre inférieur, un homme diadème,

tourné de face, la tète à droite, attitude d'adorant; au-dessus et au-

tour de lui les lettres. . A M.

V
V

Il est placé en face d'une figure assise tournée à gauche, barbue;
a::- levant, la lettre jj qui appartient au pehlevy ; derrière la déesse,

personnage à deux tètes comme sur la pierre précédente, les deux
jambes sont écartées comme pour une danse et la ceinture, fort large,

tombe au milieu: à droite, sur une autre face de la pierre, et re-

tournée dans l'autre sens, une figure d'adorant, tournée à droit.',

entre les lettres grecques
*J

et C A V. Sud de la Perse.
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166. — Cylindre. Hématite. Bôlus assis sur un trône, coiffure

pyramidale, les cheveux réunis en queue, imberbe, jambe nue posée

sur le sol, tenant un sceptre court mais gros, renflé aux deux bouts;

devant, un adorant, coiffé comme le dieu avec une queue, peut-être

un appendice tombant de son espèce de turban ; derrière, deux regis-

tres; en haut, Anaïlis; en dessous, un lion élancé à gauche, saisis-

sant une antilope à longues cornes ; au-dessus, un griffon ailé ; devant,

tourné à droite et tenant une des pattes du griffon, un homme, coiffé

du bonnet pointu arsacide, tunique courte, élevant un glaive dans

son fourreau; derrière, un ornement indistinct, ressemblant à un

point surmonté d'une flamme. Sud de la Perse.

167. — Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Deux guerriers

vêtus à la grecque, diadèmes, tenant une enseigne plantée entre eux.

Montagnes de Rcy.

468. —Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Un homme habillé

à la grecque, diadème, tourné à droite, en altitude d'adorant. Mon-

tagnes de Rey.

169. — Cristal de roche. Chaton. Une femme arsacide, tournée à

droite, les cheveux tombant par derrière en une tresse unique, te-

nant une fleur, enveloppée d'un voile par-dessus sa robe, mais tête

nue. Montagnes de Rey.

170. _ Cornaline. Chaton. Femme arsacide, assise, tournée à

droite, vêtue comme la première, tenant une fleur. Montagnes

de Rey.

171. — Serpentine. Chaton. Un guerrier parlhe, vêtu à la ma-

nière indigène, en pantalon, le bonnet triangulaire arsacide sur la

tête, tourné à droite, frappe d'un poignard un des démons figurés

sur les intailles n os 139 à 160. Légende : NOH ou HON. Damghân,

site de l'ancienne capitale arsacide Kékalompylos.

472. — Cornaline rouge. Chaton. Un phallus. A côté, guerrier

casqué, tourné à gauche, appuyé sur une haste. Cette pierre, qui ap-

partient aux religions chananéennes, a été faite sur un modèle où le

goût grec est déjà devenu le goût romain ; c'est, du reste, ce que l'on

aura à observer désormais dans toute la série des intailles de la ca-

tégorie ici étudiée, chaque fois que la barbarie locale n'aura pas

étouffé absolument les leçons données par l'Occident. Sud de la

Perse.

173. — Sardoine. Chaton. Un phallus sur un autel; à droite,

une larve à tète humaine joue de la double flûte; à gauche, une

larve semblable, en adorante; l'une et l'autre sont entourées du ser-
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pent. Ces monuments marquent la transition du culte chananéen

ancien au gnosticisme. Kerniaushah.

17-4. — Agate brune. Hémisphérique, aplatie. Une femme par-

the, debout, marchant à droite; à la main, une palme. Nord de la

Perse.

175\ — Chalcédoine. Fragment d'anneau. Môme sujet; la main

levée, sans palme. Nord de la Perse.

176. — Agate brun-rouge. Hémisphérique, aplatie. Un homme et

une femme se donnant la main ; l'un et l'autre ont les cheveux tenus

par un bandeau et réunis en une tresse tombant par derrière. Les

traits de ressemblance abondent entre le caractère des tribus arsacides

et celui des nations gothiques auxquelles elles étaient étroitement

alliées par le sang; les détails de costume ne sont pas moins pareils;

cette façon de tresser les cheveux est tout à fait germanique. Nord

de la Perse.

177. — Sardoine. Hémisphérique. Un guerrier en pantalon

large, les jambes écartées, entre lesquelles est un chien, lient de

chaque main une lance. Rien de plus barbare et de plus grossier

que le travail de cette pierre et des trois qui vont la suivre. C'est tou-

jours l'emploi du môme procédé, mais il est arrivé ici à son point

extrême de simplification. Tel qu'il est, on peut croire pourtant qu'il

suffisait aux besoins artistiques des guerriers parthes de la classe

commune, car les monuments de cette espèce sont très-abondants.

Nord de la Per>e.

17s. — Sardoine. Hémisphérique. Môme sujet que le précédent,

mais doublé. Nord de la Perse.

179. — Hématite. Cylindre. Môme sujet qu'au n° 177, même fac-

ture. Montagnes de Rey.

180. — Hématite. Fragment de cylindre tout semblable au précé-

dent. Môme sujet. Montagnes de Rey.

181-183. — Deux sardoines, une agate. Hémisphériques, aplaties.

Même sujet, même style; une gerboise. C'est un sujet qui se pré-

sente déjà aux plus anciennes époques. Cet animal se trouve en
grande abondance dans les plaines de Véramyn, au pied de l'Elbo-

rouz. Nord de la Perse.

184-i8o. — Deux agates rougeâtres. Hémisphériques. Sur Tune et

sur l'autre, un scorpion. Nord de la Perse.

186. — Sardoine. Hémisphérique, aplatie. Une main ouverte. Ce
sujet mystique, indicateur de la puissance, s'est maintenu jusqu'à ce

jour dans toute la Perse, sous le nom de i main d'Aly » . Il surmonte
les drapeaux. Sud de la Perse.
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187. — Cornaline rouge. Hémisphérique. Une main enlre deux

cornes d'abondance. Sud de la Perse.

188. — Grenat. Chaton. Une main, entre le pouce et l'annulaire

une fleur; légende pehlevy. Schyraz.

189. — Grenat. Chaton. Une main tenant une croix; à droite, un

signe royal; légende pehlevy. Cette inlaille est doublement digne

d'attention, d'abord par la façon dont les emblèmes y sont combinés.

On y reconnaît sans peine les trois personnages de la Trinité chré-

tienne: le Père, exprimé par le signe royal, le Fils, par la croix, le

Saint-Esprit, puissance efficiente, par la main; et c'est ainsi que les

chrétiens ont, non pas supprimé, mais tourné à leurs usages beau-

coup d'anciens symboles dont ils se sont approprié les doctrines. En

outre, ce grenat vient de Merw, et on sait, par Moïse de Khorène,

qu'au v e siècle des Arméniens chrétiens furent déportés, pour cause

de religion, dans cette partie éloignée de l'empire, par les persécu-

tions sassanides. Ainsi, la pierre ici examinée a appartenu à l'un de

ces martyrs. Merw. (PI. V.)

190. — Agate rouge. Hémisphérique. Un signe royal, figurant

une crosse épiscopale; à côté, une étoile; au-dessus, une fleur; la

main qui tenait probablement la croix, mais le haut de la pierre est

effrité; légende pehlevy. C'est un monument chrétien mêlé d'idées,

ou plutôt de symboles païens christianisés, comme l'intaille précé-

dente. Ecbatane.

192. — Agate blonde. Hémisphérique, aplatie. Une main. Ecba-

tane.

193-198. — Cornalines rouges. Chatons. Bœuf bossu, qu'on nomme
en Perse bœuf ou seystan. Cet animal, petit, très-leste, a servi de

monture dans l'antiquité. Les cinq intailles données ici sont absolu-

ment pareilles, quant au mode de travail, aux nos 139-160.

199. — Cornaline rouge. Chaton. Taureau sans bosse. Ecbatane.

200. — Chalcédoine brûlée. Hémisphérique, aplatie. Un sanglier.

Ecbatane.

201-206. — Quatre cornalines rouges, chatons; une hématite hé-

misphérique. Un lion. Sud de la Perse.

202. — Cornaline. Chaton. Deux lions croisés l'un sur l'autre,

comme dans le style des anciens cylindres. Nord de la Perse.

203. — Chalcédoine. Cône. Sur un autel, un sceptre ou bâton

long, une étoile, un croissant. Ces symboles appartiennent à la reli-

gion iranienne avant ses réformes par les Sassanides. Nord de la

Perse.
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20i. — Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Une chèvre tournée

adroite; devant, une palme. Nord de la Perse.

205. — Cornaline rouge. Hémisphérique. Une antilope couchée

tournée à droite. Schyraz.

206. — Cornaline rouge. Chaton. Même sujet; l'antilope a les

cornes droites. Schyraz.

207. — Cornaline rouge. Chaton. Un lièvre au gîte. Schyraz.

308. — Cornaline rouge. Chaton. Antilope couchée. Ecbatane.

209. — Cornaline rouge. Chaton. Un griffon; au-dessus, un scor-

pion. Sud de la Perse.

210. — Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Gazelle couchée.

Sud de la Perse.

211. — Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Un faucon. Sud de

la Perse.

212-215. — Deux sardoines, une agate brun-rouge, une cor-

naline. Hémisphériques, aplaties. Frontaux de bœufs. Sud de la

Perse.

2IG-217. — Sardoine et chalcédoine. Hémisphériques, aplaties.

Deux autels, sur l'un deux longs bâtons géminés, sur l'autre une

croix: je ne pense cependant pas que ce soit un symbole chrétien,

mais seulement le peu de grandeur de la pierre ne permet pas de

suivre le 1 A ton dans toute sa hauteur. Nord de la Per

218. — Jaspe sanguin. Hémisphérique. Gazelle couchée. Sud de

la Perse.

219-220. — Cornalines rouer es. Ihmisphériques, aplaties. Sur cha-

cune, un poisson. Ce symbole se trouve assez fréquemment sur de

petites monnaies en bronze du pays des Parthes; peut-être est-ce un

souvenir des traites, si abondantes dans les vallées du Laredjàn qui

mènent aux Portes-Caspiennes. (Voir Hist. des Perses, t. I
er

, p. 152.)

Nord de la Perse.

221. — Silex. Chaton carré. Un guerrier parthe achevai, perçant

de sa lance un ennemi renversé ; à gauche, une étoile. Nord de la

Perse.

222-2-6. — Bronze. Anneaux. Deux hommes nus et un palmier

entre eux; un autel; au-dessus, un ferouer; un homme drapé frap-

pant d'un poignard un lion sur la tête; deux danseurs; une gazelle

courant; au-dessous, un chien. Mésopotamie.

227-235. — Agate. Boules au nombre de six, et trois cylindres.

Ces pierres non gravées ont été trouvées, avec beaucoup d'autres

pareilles, dans les fondations du palais de Khorsabad. Ce sont des
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talismans qui empruntent leur force uniquement à leur matière.

Environs de Moussoul.

236. — Cornaline rouge. Hémisphérique, aplatie. Un pyrêe avec

le feu flambant. Ispahan.

237. — Agate rouge. Hémisphérique, aplatie. Un faucon. Nord de

la Perse.

238. — Cornaline rouge pâle. Chaton. Une gerboise portant sur

son dos son petit. Nord de la Perse.

239. — Cornaline rouge. Chaton. Un griffon. Shyraz.

240. — Jade verdâtre. Chaton percé dans le sens de l'épaisseur.

Un griffon. Maragha.

241. — Cornaline rouge. Chaton. Un griffon. Sud de la Perse.

242. — Cornaline jaune. Chaton. Un griffon. Echatane.

243. — Hématite. Hémisphérique, taillée à facettes. Une branche

d'arbre. Nord de la Perse.

244. — Jaspe sanguin. Hémisphérique. Une chamelle avec son

petit. Sud de la Perse.

245. — Pierre météorique. Très-habilement et finement taillée en

forme de casque, celte pierre, qui ne porte d'ailleurs aucune gravure,

provient d'un tombeau macédonien où était enterrée toute une famille,

avec des armes grecques et des briques chargées d'inscriptions

cunéiformes. Environs de Babylone.

246. — Agate rouge. Forme d'amande percée dans le sens de

l'épaisseur. Une biche couchée; au-dessous, une étoile. Ecbatane.

247. — Hématite. Hémisphérique. Une biche couchée. Nord de la

Perse.

248. — Chalcédoine. Hémisphérique, aplatie. Une feuille. Nord de

la Perse.

249. — Hématite. Cylindre. En haut et en bas, un ornement en

forme de grecque, ce qui indique déjà une époque basse; homme à

coiffure ronde, imberbe, vêtu d'une tunique courte, marchant vers

la gauche; il lient une coupe ; au-dessus de sa tête, un férouer; en

face de lui, un guerrier parthe, à bonnet pointu, tient un trident;

devant lui, une lettre cursive; derrière, deux lignes de caractères

cunéiformes. Sud de la Perse.

250. — Agate rouge. Scarabée. Un aigle héraldique à une tête.

Les armoiries du bas-empire, en empruntant cet emblème arsacide,

n'y ont absolument rien changé. Sud de la Perse.

251. — Hématite. Large chaton carré. Avers: en haut, un serpent

enroulé dressant la tête; en face, un chien (?); au-dessous : TGO
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PAMAV; au-dessous encore, un pyrée avec le feu et les lettres FA.

Au revers :

TOTHACH^
BP00PIOYZ22

Bagdad.

25-2. — Hématite. Cylindre octogone avec les inscriptions sui-

vantes :

AKBBKKINO

KYrOGJNI

lAZ^COIàGJ

ÀBPà|Cô^
IHIIHàGHà
HIOàYGJYlH
xxrxxiocD

Bagdad.

Comte A. de Gobineau.

(La suite prochainement.)



INSCRIPTIONS GRECQUES

DÉCOUVERTES DANS L'ILE DE THASOS

Les fouilles que j'ai faites en 4864 dans l'île de Thasos ont pro-

duit un grand nombre de résultats avantageux. J'ai publié successi-

vement les inscriptions qui en proviennent, d'abord dans celte Revue,

puis dans le Journal des Savants et dans ['Annuaire de VAssociation

pour Vencouragement des études grecques en France. Mais je n'ai pas

encore épuisé le fonds de mes richesses au point de vue de l'épi-

graphie thasienne.

Le port de cette île a la forme d'un vaste amphithéâtre, situé au

nord en face de la Thrace et de la Macédoine. La pointe orientale

est consacrée à l'enceinte de l'acropole, qui contenait les temples et

le théâtre. Au fond de la plaine, à droite, le chemin s'enfonce dans

une charmante vallée et conduit à une rangée de tombeaux qui ont

tous été fouillés à différentes époques. Tout le côté occidental de

l'hémicycle est occupé par un champ d'oliviers qui descend jusqu'à

la mer. Ce champ, comme la plaine, est rempli de fragments d'an-

ciennes tombes, dont la plupart sont ou couverts de terre ou dissi-

mulés par les broussailles. En attendant le bâtiment de l'État qui

m'avait été envoyé pour enlever le produit de mes fouilles, j'ai re-

cherché et examiné tous ces anciens débris. A force de parcourir le

terrain dans tous les sens, je suis parvenu à recueillir un certain

nombre d'inscriptions qui peuvent intéresser l'onomatologie tha-

sienne.

Un mot d'abord sur le théâtre. La plupart des gradins, qui avaient

m,33 de hauteur, étaient encore en place, et plusieurs contenaient

des signes, des marques et môme des noms écrits en très-grandes



INSCRIPTIONS GRECQUES DE L'iLE DE THASOS. 323

lettres, indiquant la place des principaux personnages. Le gradin du

haut faisant face au milieu un proscenium portait le nom

M A P K Y Mâçxou.

Sur la gauche celui de

^ZCOCIMOY Zwct'uou.

Je citerai encore quelques traces de noms :

N O Y

AT 37

MAIPOAIOYNINTO* ... Vbtt»..

.

Puis d'autres signes tels que CON, P, E, IT, HTT, K.

A droite et à gauche, aux deux extrémités de l'hémicycle, étaient

renversés deux marbres gigantesques et d'un poids énorme. Avec

beaucoup de peine, je parvins à les soulever de manière à constater

l'existence de grandes lettres grecques, gravées , avec une rare

nce. C'était probablement la place réservée aux premiers ma-

gistrats de Thasos. Ces lettres sont : à gauche, n O, à droite, T O.

Les particularités que je- viens de signaler se retrouvent dans

quelques théâtres anciens, entre autres dans celui de Syracuse.

Dans l'intérieur et parmi les substruclions de la scène, j'ai trouvé

deux grands marbres contenant chacun un fragment d'inscription

en lettres do m ,13 de hauteur.

1. mNOionn ...>Svo,- o--

t. IAOPnNîKTflNI> e]aOftov £x rih ï[o-:Wv

Voici maintenant les inscriptions dont je parlai? plus haut.

Dans le métochi du monastère de Vatopédi.

hl.i/

AEflA/

Probablement le nom Aswoaiu; que l'on trouve dans mes listes

thasiennes.

Sur un grand marbre faisant partie du mur de ce métochi :

A I O 2 A-.-.socoçiSïjç].

Ce nom est très-usité dans l'épigraphie thasienn.\
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Port de Panagia. Dans l'intérieur d'un café.

! A2 AXI
API2T

X A ////////

ONHEniTONOY Elil(I

ONOC-ETTirONOY
X Al PE

icc; 'A/

Api<7T

'E-rtiy] o'vr, '"Etiiyovou 'E[7uy-

ovo; 'E7riyovou.

ZaTP£ -

Encastrée dans la jetée.

AlVOI
1 1 A T H P T H Z k*tV ~? Ê[owr

APX09N ocp^ov

Encastrée dans un petit mur de pierre près de la jetée.

I 1 A K A I T E çia Jta\ xe

- A N T A N A 'AvtocvS[
P
ou

I 2 A T?j] la[uTcov Quyaxpl

Publiée dans M. Conze (1), qui donne ainsi la première ligne

GAKAITP. A la troisième un E seulement.

Au-dessous d'un petit fronton cassé et couché dans un champ.

BIMHNIOY-TTP02-CPIAH2-XAIPE
Bitr/iviou. lTpoa<pi)à]ç, yjnpt.

Peut-être une mauvaise transcription du nom romain Vibennius.

Dans un champ, ainsi que les trois suivantes.

KOTTPIAAOZAAO KoTrpt'cc AoÇavou,

X A I P E
Z,°"p8 '

0) ReUe auf den Insein. Hannover, 1860, in-4, p. 13.
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KOINTAAIZA Korwa Afee

AOC X AIPE Xoç, /aT:£.

OY2AHPArOP0Y outra 'H
?
avo'

?
ou

nP02(J)IAH2 XAIPE xpooydfc, yaïpe.

n co a a a ntoxxa

I AP X I J. P £t]t, iûjttç\otxtûamxà,.

Dans une inscription du Corpus inscr., III, p. 145, n° 42o6, 4 :

ipXwpflcreoOTwow ™v isoacTrwv. Voy. le T'fo's., qui cite d'autres exemples

épigraphiques.

Dans la plaine.

TOYCEMNOIA
ACKAAYAIOCCETTTIMIOC A0OONOC

TOU 7SIXVOU

a; KXau&OC ZnrcCfUOÇ
y
\o6ovoç.

Le nom propre
y
\oôovo; est inconnu, mais il est justifié par la

forme 'AoOovto;. Deux noms romains suivis d'un nom grec, donnés

au môme personnage, c'est un fait qui se rencontre fréquemment à

l'époque gréco-romaine.

Dans la plaine. Sur le bord d'un couvercle de sarcophage.

AYP0OPTOYNATO2CPOPTOYNATOYEYPA2 EYEPI"

Elf€nTABEr€(DlKIAPI02AEE"ECINENAEKAnPOr:cî)lAH[:XAIPE

Aùp. <I>osTO'Jv5to; «DocTOuvdxou Eupaç -•'-fï ^K ^~ l ~

civ Érrrà, Bmatxufotoç cl rtKRV i'voî/.i, «XxraxXqç, Y<afiC<

On remarquera quelques lettres liées, N et E, et dans ste™ l'Eet

le 2.

Cimetière, près du tombeau d'Antiphon.
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Y n A 'Y7ra[T(a

X A I P E X. "?£

Il est probable qu'il y avait 7rpo<7<ptXr]ç devant x,°»p £ -

Dans le champ d'oliviers. Entièrement effacée. Je suis parvenu à

faire reparaître les lettres avec de l'eau et du sable, en frottant très-

fort avec un linge.

ArOPOYAPTOnOIOCEOHKATHNCOPONEAYTnKAITHrYNAlKI

OKAH KAITEKNOICEMOIC OC AAN ETEPOC ANOIZH AHCEI TH
nOAE

XPYCOCYCEKATONACnPOYC

.... ayopou àpT07:oio; eÔYjxa T7|V copbv êauxw xoù tyj yuvaixl

AiJoxXîj xai T^xvotç lp.otç. *0ç S' àv erepo; àvoiav], Scoaei t9) iroXs[i

Xpuaoïïç sxoctov àoTrpouç.

Dans le champ d'oliviers, ainsi que la suivante.

BATflN • ANTITONOY Bdfrwv kvwpkw,

X A I P E X°"P £ *

Y2ANTIA 'Avx(a?

Sur un ancien sarcophage, au milieu des broussailles, dans le

champ d'oliviers. Inscription entièrement effacée par la pluie.

YHIOPACAT PHNTHNOI..IN
NTKCD

Les lettres liées, H2 et HN, annoncent une basse époque.

Deux fragments du même tombeau trouvés parmi des décombres.

TAPOY2INA2
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BULLETIN MENSUEL

DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

MOIS D AVRIL

M. Bréal continue et achève la lecture d'un très-intéressant mémoire
sur les Tables Eugubines. Ces tables, découvertes, comme on sait, en 1444,

dans un souterrain, non loin d'un théâtre antique, sur l'emplacement de

l'ancienne ville ombrienne d'Iguvium, au sud d'Urbin,au nombre de neuf,

sont aujourd'hui réduites à sept, conservées à Gubbio, en Italie. Deux se

sont égarées à Venise au xvie siècle. Ces sept tables contiennent des ins-

criptions en dialecte ombrien. On ne peut les mieux qualifier qu'en di-

sant que ce sont les actes d'un collège de prêtres. On serait donc tenté de

croire que l'on n'y peut trouver que des renseignements mythologiques.

Ce serait une erreur. M. Bréal montre très-bien que l'étude de la langue

et des rites dont les Tables Eugubines nous ont conservé le souvenir peut

conduire, de déduction en déduction, à des conclusions qui intéressent

grandement l'histoire des populations primitives de l'Italie. Ce mémoire
fera partie d'un volume dont M. Bréal prépare la publication et qui ne

pourra manquer d'être instructif.

M. Victor Duruy lit devant l'Académie un chapitre inédit de son His-

toire romaine concernant l'empereur Hadrien. M. Duruy y étudie d'une ma-

nière spéciale la politique d'Hadrien vis-à-vis des barbares, politique qui

a toute son approbation.

M. Robiou termine la lecture de son mémoire sur le mythe d'Apollon

dans la doctrine des mystères.

M. le ministre de l'instruction publique communique à l'Académie une

série de dessins exécutés par M. Em. Burnouf, représentant des fragments

de vases, des idoles et d'autres objets provenant de Mycènes et trouvés

dans les sondages exécutés récemment par M. Schliemann.

M. Jourdain fait la seconde lecture de son mémoire sur la royauté et le

droit populaire d'après les écrivains de la scolastique.

M. de Longpérier présente à l'Académie un de ces vases chypriotes ré-

putés les plus anciens spécimens de l'art du potier. C'est une amphore à

panse ovoïde allongée, munie latéralement de deux anses très-simples,

terminée par un col court, large et droit, portant à l'extérieur les traits

d'une tète humaine. M. de Longpérier rapproche ce vase de ceux qui ont

été découverts par M. Schliemann dans les fouilles d'Asie Mineure. Le

vase présenté à l'Académie doit figurer à l'exposition du palais du Corps

législatif. A. B.
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M. Beulé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, professeur d'archéo-

logie près la Bibliothèque nationale, est mort subitement le 4 avril.

Par un décret en date du 2 mai, M. Fr. Lenormant, notre collaborateur,

l'a remplacé comme professeur d'archéologie.

M. Lelaurain adresse au Courrier de la Champagne les renseigne-

ments suivants au sujet de découvertes récentes faites par lui au Cbamp-
du-Trésor, à Reims :

« Cet endroit recelait un immense cimetière de l'époque gallo-romaine.

Les magnifiques vases qu'on y a trouvés, par le travail délicat de leurs

ornements, font remonter ce cimetière à l'époque des douze Cé:ars>

quand il existait dans les Gaules des écoles d'art et de dessin.

« Les objets recueillis sont environ une centaine de vases, urnes en

terre et en verre; il me serait difficile de les dépeindre tous, aucun
ne ressemblant à l'autre; ceux en verre surtout sont d'un travail exquis

et délicat; des bracelets en bronze arlistement travaillés, quantité de

pièces de monnaie en argent et en bronze aux effigies de différents em-
pereurs, des épingles en argent, bronze et jayet ayant servi à retenir la

longue chevelure des Romains.

a Une chevalière en pierre grav.'e, des stylets pour écrire, dont une
extrémité est un grattoir pour effacer les caractères défectueux; des

jetons en or, des urnes cinéraires avec ossements brûlés. Ces urnes se

aient moins profondément inhumées que les cercueils contenant les

cadavres.

« La tombe la plus curieuse est celle d'une femme inhumée à 2m,50 de
profondeur; le cercueil renfermait quatre vases en terre dont un à en-
cens, d'une forme extraordinaire, avec anses sous forme de serpents; une
cuiller en argent, toute festonnée et pesant vingt-quatre grammes. Cet
instrument servait à prendre l'encens pour le jeter sur le feu sacré de
l'autel; deux bracelets en jayet, très-beaux; ei. enfin, autour du cou se

trouvaient dix pièces de monnaie, bronze et argent aux effigies des empe-
reurs Gallien, Probu?, Claude, Valérien, etc.»

•21 avril.)

xxvn. 23
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Les fouilles d'Êpouville. — M. l'abbé Cochet nous envoie les inté-

ressants détails qui suivent, au sujet des fouilles d'Êpouville :

« Épouville, village voisin de Montivilliers, a voulu à son tour renouer

la chaîne des temps et nous donner une preuve de son existence à la pé-

riode franque des rois mérovingiens.

« M. Lambert, locataire de la ferme de la Paste, faisait défricher un petit

bois taillis conligu à son habitation, situé comme elle sur le penchant de

la colline, quand ses ouvriers ont rencontré un groupe de trois cercueils

en pierre. M. l'abbé Lambert, curé d'Êpouville, fit part de cette décou-

verte à M. l'abbé Cocbet, qui s'est empressé de venir visiter ces tombeaux

et rechercher tout ce qu'il y aurait d'archéologique autour d'eux. Natu-

rellement, il s'agissait de déterminer l'âge de cette découverte.

« Les recherches n'ont pas été nulles; un quatrième cercueil a été

trouvé, ainsi que plusieurs objets. Tous sont parfaitement de l'époque mé-
rovingienne.

« Les cercueils découverts étaient cachés sous m,50 de terre environ.

Ils ont été orientés dans le sens de la vallée, c'est-à-dire la tôle au nord-

est et les pieds au sud-est. Ils étaient faits d'une pierre tendre qui res-

semble a du vergelé gros. Dans tous les cas, la pierre, comme toute celle

des tombeaux de ce genre, venait du bassin de Paris. En moyenne, ces

Cercueils avaient 2 métrés de longueur. Au bas ils avaient m ,33 de lar-

geur, et m ,66 au sommet. Leur profondeur était généralement de m ,3a.

L'épaisseur, variable pour chacun, allait de m
,03 à m ,04. Trois d'entre

eux étaient d'une seule pièce; un seul se composait de deux morceaux.

« Le couvercle, en forme de toit, était composé de plusieurs pièces.

Deux corps étaient renfermés dans chaque cercueil. L'absence d'objets

d'art nous fait présumer que les derniers occupants ne remontent qu'à

l'époque carlovingienne.

« Toutefois, si les tombeaux ne nous ont rien donné, il n'en a pas été

de môme du terrain environnant, qui contient encore toutes les choses

qui y avaient été rejetées.

« Cette fouille, en effet, a fait rencontrer des objets en fer, en bronze

et en terre cuite, qui n'accompagnaient plus les corps, mais qui les

avaient autrefois accompagnés.

« Nous citerons entre autres deux sabres ou scramasaxes qui ont été

retrouvés dans l'argile qui les avait corrodés; un couteau et une lame en

fer, deux agrafes en bronze avec leurs plaques, dont une avait été étamée

ou argentée; enfin, nous avons trouvé deux vases en terre parfaitement

entiers. Tous deux auraient été noircis avec de la plombagine et l'un

d'eux avait été orné avec une roulette. Tous ces objets nous ont aidé à

déterminer la date des sépultures, que nous reportons à la période mé-

rovingienne des vi e , vn e ou vine siècles.

« Ces quatre cercueils ont appartenu à une famille franque qui possé-

dait une maison dans le voisinage et qui était assez riche pour placer ces

cercueils dans sa propriété. C'est là un des caractères de cette époque cù
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l'on se faisait inhumer dans ses (erres. Nous connaissons dans le seul dé-

partement de la Seine-Inférieure plus de soixante localités qui nous ont

fait voir des sépultures isolées qu'on ne soupçonnait pas. Nous citerons

entre autres : Dieppe, en 1846; Eletot, en 1849; PierreOques et Anccaume-

ville, en 18ol ; Lillebonne, Envermeu, Ouville-la-Rivière, en 1854; Colle-

ville, en 18b5; Avesnes-en-Bray et Biville-sur-Mer, en 1850; Lamberville,

en 1859 ; Gouville, en 1861; Daubeuf-le-Sec, en 1866; Monlivilliers, en

1867, et Rogerville, en 1868.

« Tous ces cercueils, et d'autres que je passe sous silence, étaient fabri-

qués avec de la pierre du bassin de Paris. Evidemment, à l'époque franque,

le luxe des gens riches de ce pays consistait à se procurer une sépulture

de famille. Ils aimaient mieux se mettre dans un sarcophage que de se

coucher dans la terre nue. Un poëte du temps parle de celte préférence :

Multi sarcophagum dicunt quod consumit artus.

« Seulement on n'attendait pas toujours que les premiers occupants

fussent consumés, et nous voyons, en 550, un concile de Mâcon se plaindre

de ce que l'on n'attendait même pas la destruction de la chair des dé-

funts : « Nec dum mercidatis carnibus. » Bossuet eût dit qu'alors, comme
aujourd'hui, « la mort était prompte à remplir les places. »

On vient de découvrir dans la caverne de Final-Marina, ouverte

dans le flanc occidental du promontoire de Capra-Zoppa, à cent mètres

au-dessus du niveau de la mer, et dite « délie arène candide » par

suite des sables très-fins dont sont revêtus les versants de la montagne,

deux squelettes humains appartenant évidemment à l'Age de pierre. En
de ces squelettes est d'un homme jeune et avait l'attitude du sommeil ; le

bras droit était replié autour de la télé et le bras gauche sur la poilrine,

pendant que le thorax et la face étaient légèrement tournés au couchant,

vers la paroi de la caverne. Autour de lui et au-dessous se trouvaient

quelques pierres en forme de tombe; une autre éiait placée par-dessus et

recou\rait à peine la région lombaire.

Dans cette tombe grossière gisaient des os travaillés, une hache de

jadéite (silicate de chaux), et un aulre instrument très-singulier de la

môme pierre, dont il a été impossible de déterminer l'usage. Dans les

couches supérieures, on a retrouvé des os, des mâchoires et des dents

d'animaux divers, parmi lesquels le sanglier; des débris de poteries plus

ou moins grossières, non vernissées et sans aucune trace de ciselure. Un
de ces débris, évidemment le pied d'une amphore, a été découvert près

du squelette, dont le ci âne reposait sur un galet des bords de la mer.

Tous ces objets, parmi lesquels une certaine quantité d'ocre servant a

la teinture, ont été envoyés au Musée Oddone de feênes.

Il résulte des explorations faites par les soins du marquis Doria que la

partie antérieure de cette caverne, dont le sol se compose à une grande

profondeur de détritus d'os, de cendres et de débris organiques de tous

genres, a seule été habitée pendant l'âge de pierre. Elle est longue, pro-
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fonde, avec quatre entrées, et pouvait contenir une tribu assez nombreuse.

Une découverte intéressante pour l'anthropologie préhistorique

vient d'être faite dans le Midi par MM. Lartet et Chaplain-Duparc. Dans

le voisinage du pays basque et du Béarn, les deux principaux affluents

de l'Adour, le gave de Pau et celui d'Oloron, isolent, avant de se rejoindre

aux environs de Peyrehorade, un promontoire rocheux qui domine à la

fois leurs deux vallées. Le redressement des couches nummulitiques rend

les abords de ce roc escarpés du côté du gave d'Oloron, près du village de

Sordes. M. Raymond Pottier avait déjà trouvé, il y a deux ans, au pied de

cet escarpement, des traces assez nombreuses de ces anciens chasseurs de

rennes dont les Pyrénées et le Périgord ont conservé de si intéressants

vestiges.

MM. Lartet et Chaplain viennent de découvrir dans la môme région un

abri de neuf mètres de long sur deux mètres de profondeur, qui, caché

sous un épais talus, avait échappé jusqu'ici aux investigations des explo-

rateurs. C'est une sépulture des anciens troglodytes des Pyrénées, super-

posée à un foyer contenant des débris humains associés à des dents sculp-

tées de lions et d'ours.

Sur le calcaire nummulitique calciné et désagrégé qui forme le sol de

la grotte gisait un squelette humain entouré de silex taillés et d'une cin-

quantaine de canines d'ours, percées pour la plupart d'un trou de suspen-

sion. Une vingtaine de ces dents portaient, gravées au silex, des lignes

ornementales dont on retrouve les analogues dans les stations préhisto-

riques de la Madelaine et de Laugerie, dans le Périgord. Quelques canines

étaient délicatement sculptées et offraient des représentations de pois-

sons et de phoques.

Ces objets étaient immédiatement recouverts par une couche noire

d'environ un mètre, composée de cendres, de galets, d'ossements cassés

de bœuf, de cheval, de cerf, de renne, et de silex taillés suivant les types

communément répandus dans les stations de la fin de l'âge du renne en

Périgord. Dans ce foyer noir, on remarquait des débris de flèches bar-

belées semblables à celles des grottes du Périgord. Évidemment, cette

couche peut êlre rapportée à l'âge du renne.

Au-dessus d'elle, il y en avait une seconde de soixante à soixante-quinze

centimètres d'épaisseur, avec les mêmes ornements et les mêmes silex, et

encore certainement de l'âge du renne. Enfin, immédiatement après, et

principalement vers l'encoignure septentrionale de la grotte, étaient en-

tassés une trentaine de squelettes humains. Des poinçons en os de l'âge

de la pierre polie, des amulettes et des silex étaient mêlés à ces débris.

Quelques-uns des silex rappellent, par la perfection de leur taille, les

belles lames du Danemark. Un crâne de femme portait la trace d'une

blessure comparable à celle qui avait déjà été observée sur la femme dont

les débris ont été recueillis à Cro-Magnon.

Les squelettes ont été envoyés au Muséum de Paris et étudiés par

MAI. de Quatrefages et Ilamy. Ces deux anlhropologistes sont arrivés,
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chacun de leur côté, aux mêmes conclusions. Les débris de l'abri de

Sordes se rattachent tous, par leurs principaux caractères, à la race de

Cro-Magnon, cette race qui semble avoir eu son principal centre de popu-

lation dans le sud-ouest de la France, et dont on retrouve aujourd'hui

encore des types isolés, entre autres en Afrique, chez les Kabyles des

Beni-Menasser et du Djurjura.

Le fait important à relever cette fois est celui-ci : voici, à n'en pas douter,

une race humaine que l'on retrouve dans le Périgord, associée au mam-
mouth, au lion, au renne, que l'on retrouve aussi dans les grottes de la

Madelaine et de Laugerie-Basse, avec les flèches barbelées, et qui, après

s'être montrée à la base de l'abri de Sordes, en pleine phase artistique

comme à la Madelaine, apparaît encore vers la partie supérieure du même
abri avec des armes de silex que leur taille perfectionnée et leur com-

mencement de polissage font classer dans l'âge de la pierre polie. Con-

clusion naturelle : on s'est trop avancé en présentant les perfectionne-

ments industriels comme solidaires des changements de race; il n'est pas

si exact qu'on l'a dit qu'il existe des hommes de la pierre taillée, de la

pierre éclatée, de la pierre polie. La même race a pu successivement

confectionner des armes et des outils de plus en plus perfectionnés, sui-

vant son degré de civilisation, suivant l'étendue de ses relations. Donc,

l'étude isolée des restes humains, l'examen de leur outillage, ne doivent

pas suffire pour établir une bonne classification chronologique des gise-

ments préhistoriques. — Hkxri de Parville. (Débats du 7 mai 1874.)

La mission scientifique envoyée par le gouvernement autrichien

dans l'Ile de Samothrace, et dont nous avons parlé, dit le Journal officiel,

est de retour. Ses recherches ont eu surtout pour objet, nous apprennent

les journaux autrichiens, l'étude de deux ruines : le temple dorique d'une

part, et la rotonde de l'autre, que la population de l'endroit dépouillait

pour enlever le marbre blanc qui entre dans leur construction.

On a trouvé les restes de la première rangée de colonnes, et on en a

découvert une seconde rangée, située parallèlement derrière celle-ci. Un
gros bloc de marbre a été également mis au jour, bloc qui formait le

seuil de l'entrée principale du vestibule dans la cella. En continuant les

fouilles, on a reconnu que l'édifice était beaucoup plus grand qu'on ne le

supposait.

La mise à nu du sanctuaire a terminé les travaux de ce côté; on a re-

connu la place où la statue du dieu était installée. Les parois intérieures

de la muraille étaient peintes d'une teinte rouge foncée. On a trouvé des
fragments de sculpture appartenant aux tambours des colonnes, mais
très-détériorés; d'autres encore dans l'intérieur du temple, entre autres

une tête de Pan.

Nous recevons de M. Ed. Piette la note suivante :

a Monsieur et honoré collègue,

« Vous m'avez demandé une courte note sur la grotte de Lorîet. J'ai
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l'honneur de vous envoyer ci-dessous quelques renseignements. Ils vous

arriveront sans doute trop tard ; mais, dans ce cas, vous m'excuserez en

pensant que tout mon temps a été pris à Paris par des recherches biblio-

graphiques et paléontologiques.

« La grotte de Lortet est située à 16 mètres au-dessus du niveau de la

rivière appelée la Neste. Son ouverture, exposée au couchant, a I2m,30 de

largeur. Une nappe de stalagmite, ayant en moyenne 40 centimètres d'é-

paisseur, s'étend sur le sol comme un parquet de marbre blanc. Sous cette

stalagmite est une couche de cendres, d'ossements, de charbons, pleine

des vestiges d'une industrie qui se rapporte à l'âge du renne. C'est de là

qu'a été lire le beau bois de renne sur lequel sont gravés des rennes et des

poissons. Il a été recueilli par M. Trutat, conservateur du musée de Tou-

louse, qui a bien voulu diriger les fouilles laites, pendant l'automne der-

nier, par mes ouvriers, et qui, en mon absence, n'a pas quitté la tranchée

un seul instant. Sous cette assise, dans laquelle les ossements de renne

sont rares et ceux de cerf communs, est une couche de marne blanche

stéatitcuse, pleine de petits fragments anguleux de calcaire détachés]de la

voûte, et contenant quelques silex et quelques ossements brisés. Elle a

3 mètres d'épaisseur et représente une période de temps assez longue,

pendant laquelle la grotte a été peu habitée. Elle a été déposée par des

eaux calcarifôres qui formaient un ruisseau traversant la grotte elle-

même. A la base de celte assise, l'argile renfermait de nombreuses traces

de charbon et des cendres tassées en petits fragments anguleux. L'eau

avait donc remanié des foyers existant à cette profondeur. Là, j'ai trouvé

de nombreuses gravures sur pierre, beaucoup d'ossements de chevaux,

des aiguilles et des flèches. Au-dessous de celte marne blanche est une

couche d'argile sableuse, jaunâtre, qui n'a pas été explorée. Un sondage

y a fait trouver un gros silex taillé qui paraît appartenir à un âge anté-

rieur à celui du renne. Ainsi cette grotte, qui a probablement été habitée

dès l'ère du Moustier, l'a encore été à deux reprises différentes pendant

l'âge du renne. Ses assises supérieures, contenant peu de débris de renne

et renfermant des flèches barbelées du type d'AUiat (la vache), me parais-

sent correspondre aux assises inférieures de Gourdan et constituer avec

celles de celte grotte la série complète des couches formées pendant l'âge

du renne. La couche de stalagmite qui couvre les vestiges de cette vieille

industrie à Lortet les a préservés de tout contact avec le monde nou-

veau. Ils sont purs de tout mélange et aussi intacts, aussi authentiques

que l'étaient les vestiges de la civilisation romaine sous les cendres de

Pompéi. »

Lettre au directeur de la Revue archéologique :

« Monsieur,

« Ce n'est pas sans éfonnement que j'ai lu, dans le numéro d'avril de la

Revue archéologique (p. 269), une note traduite par M. Chardin d'un article

allemand de M. Fiedler, et relative à des pipes anciennes ou du moins pré-
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tendues telles. Je désire vous présenter quelques critiques à cet égard.

Elles s'adressent, faut-il le dire? non à votre correspondant, mais à l'auteur

allemand.

« M. Fiedler dit que ces sortes de pipes sont appelées en Ecosse « pipes

d'Elfln » et en Irlande « pipes de Danaë ». Il ne se soucie pas d'expliquer

ces noms ni même de les comprendre. Ce n'est pas daos cette Revue qu'il

faut observer qu'un érudit digne de ce nom n'écrit rien qu'il ne com-

prenne, et qu'il ne copie pas machinalement des références obscures ou

ridicules. Le nom à'Elfin, donné sans explication, n'est sans doute pas

plus compris d'un certain nombre de lecteurs qu'il ne l'a été de M. Fiedler

lui-même; et quant au nom de Banaè, il est si étrange de le rencontrer en

Irlande que la défiance de M. Fiedler aurait dû être mise en éveil à ce nom.
« On a en effet trouvé dans le sol de l'Irlande un certain nombre de

pipes ; mais les meilleurs archéologues irlandais sont d'accord pour n'y

voir rien d'ancien. Pour toutes celles qui ont été découvertes jusqu'ici,

rien ne prouve, par le lieu ou par le détail des fouilles, qu'elles remon-

tent à une époque ancienne ; elles peuvent tout aussi bien dater du xvn e

ou du xvme siècle (voir Wilde, Catalogue of the antiquities in the Muséum

of the Royal Irish Academy, vol. I, p. 159). Ces pipes sont généralement

appelées « pipes danoises », Danish pipes, parce qu'un certain nombre
d'entre elles ont éié trouvées dans des constructions souterraines que Fima-

gination populaire attribue aux anciens conquérants ou pirates Scandi-

naves. C'est ainsi que dans le midi de la France le peuple attribue aux

Sarrazins un grand nombre d'antiquités dont l'origine lui est inconnue.

C'est ce nom de Dunish pipes, « pipes danoises », qui, entre los mains d'un

traducteur ignorant ou préoccupé d'idées mythologiques, est devenu

« pipes de Danaë »! ! ! Et M. Fiedler copie gravement ce monsîrueux

non-sens !

« Quant au nom écossais de a pipes d'Elfin », je ne l'ai pas encore ren-

contré. Il ne se trouve, par exemple, ni dans Logan, TheS-:ottish Gael, qui

parle de ces pipes (t. II, p. 159 et sq.) et les croit antérieures à l'introduc-

tion du tabac en Europe, ni dans le Catalogue of antiquities in the Muséum

of the Society of Aniiquaries of S.otlind. Le Musée d'Edimbourg possède

plusieurs de ces pipes et elles sont, dans ce catalogue (p. 112 et sq.), sim-

plement désignées sous le nom de Pipe Bead, « tète de pipe ».

u .Mais ce nom de « pipes d'Elfin », en anglais E fi.>i ou Elfen pipes, n'en

est pas moins très-clair à quiconque possède quelque connaissance philo-

logique de la langue anglaise. Elfin ou Elfen n'est qu'un adjectif du mot
Elf, « fée »; et ce que M. Fiedler traduit par le nom énigmatique de « pipes

d'Elfin » signifie simplement « pipes des fées ».

« La seule morale que je veuille tirer des méprises de M. Fiedler, c'est

qu'il ne faut pas copier de références au hasard et qu'il est bon de tâcher

de comprendre soi-même ce que l'on donne à lire à d'autres. Les savants

allemands ne daignent pas toujours prendre cette peine.

« Veuillez agréer, etc. H. Gaidoz. »
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On vient de découvrir dans les fouilles du Colisée un sphinx ailé

en marbre blanc, d'un assez bon travail. Ce sphinx, qui faisait évidem-
ment partie de l'ornement intérieur de l'amphithéâtre avec les dauphins,

les monstres marins et les satyres précédemment mis à jour, a sur la tète,

au-dessus des ailes, certaines cornes gracieusement recourbées. Sa phy-

sionomie est souriante et sa poitrine des plus protubérantes. Il se trouve

encore dans le fond du canal du milieu, près de l'endroit où il a été

trouvé. (Français, 12 mai 1874.)

Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique. N° IV, avril

1874, 2 feuilles.

Séances des 13, 20, 27 février, 6 et 13 mars. Fouilles de Pompéi. Tombes
peintes de Corneto. Inscriptions grecques. Inscription ligorienne de la

voie Latine. Postcriptum.

Des inscriptions grecques citées ici, l'une provient de Délos et est em-
pruntée à la revue savante publiée sous le titre d'A0r,vaTov, en Grèce, par

M. Koumanoudis ; l'autre a été trouvée récemment sur l'acropole d'Athènes.

Voici cette dernière :

BJaj^toç ttÎi 'Aô-/ivaT

T7]i 'Ofyavvii à7raç^Yi[v

avÉQvpcEV 0T£<pavo)-

Gelç u7to twv Oiaconwv.

L'auteur de l'article, M. Otto Lueders, se sert de ces inscriptions pour

combattre certaines idées exprimées par M. Foucart dans l'étude sur les

Associations religieuses chez les Grecs, dont nous rendons compte dans ce

numéro même delà Revue. M. Lueders a publié une dissertation intitulée

Die Lionysischen Kùnstler, où il traite le même sujet que M. Foucart dans

sa thèse latine sur laquelle nous insisterons prochainement (De collegiis

scenicorum artificum apud Grœcos, in-8, 1873, Klincksieck).

Le numéro d'avril du Journal des Savants contient : VArt de bâtir

chez les Romains, par Beulé ; Promenade autour du monde, par Caro ; A Séries

ofsix lectures, par A. de Quatrefages; Sur un hypogée messapien, par Alf.

Maury; Bibliothèque grecque, par Miller; M. Beulé, par Caro, etc., etc.
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E. Littré. Dictionnaire de la langue française. Paris, Hachette, 1873,

2 tomes en 4 vol. in-4° de ux, 2080 et 2628 pages.

Dix ans se sont écoulés depuis que le premier fascicule de ce grand

ouvrage a été offert au public studieux, et dès lors s'est manifesté le désir

de le posséder tout entier. Il est complètement terminé aujourd'hui et

l'on peut jouir de l'ensemble de cette vaste publication, qui manquait à

notre époque désireuse de s'instruire. Les contemporains de M. Littré

doivent lui savoir gré de n'avoir pas reculé devant un labeur immense

pour satisfaire leur légitime impatience de pénétrer avec lui dans les ori-

gines obscures de notre langue et les trésors de nos vieux auteurs. La tâche

du lexicographe est pleine de difficultés et de délicatesse. 11 faut qu'il

sache distinguer le langage parlé du langage écrit(tout ce qui se dit ne s'écrit

pas), et dans ce triage du trivial et de l'élégant, que de goût à déployer I

De là, pour une langue comme la nôtre, expression vivante de la civilisa-

tion d'un grand peuple, trois termes bien distincts : l'archaïsme, qui donne
l'explication des mots modernes ; Vusage contemporain, connu de tous; et

le néologisme, qui envahit la langue et la transforme. La période archaïque

s'étend du xi e au xvie siècle. La période classique va de Malherbe à la fin

du xvm e siècle; elle compte plus de deux siècles de durée et comprend
une foule d'écrivains dont les principaux font autorité; ils occupent

naturellement la place importante dans le dictionnaire de M. Littré, car

ils lui ont fourni la plus grande partie de ses exemples. La période néolo-

gique est la nôtre. C'est elle qui, si on ne sait la maintenir dans de justes

limites, conduira la langue française à l'abîme où elle disparaîtra. On a

pu dire, sans exagération, que ce grand et vaste ouvrage est l'enregistre-

ment des actes de la langue française. Son élément fondamental, en effet,

est un choix d'exemples empruntés à nos meilleurs auteurs. Ces citations,

très-nombreuses, autorisent les définitions et leur donnent une grande et

incontestable autorité. Leur classification rigoureuse, d'après leur accep-

tion et leur signification primitives, conduit insensiblement le lecteur au

sens actuel. L'ensemble de ces éléments établit les bases de la langue,

justifie l'usage des mots et constitue leur histoire. « L'histoire des mots,

« adit Francis "Wey (1), contient celle des idées; organes de la pensée hu-

« maine, instruments de luttes intellectuelles, les langues racontent les

(1) Histoire des révolutions du langage en France, p. 1. Paris, Didot, 1848, in-8.
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« civilisations. Comme les variations des idiomes résultent du mouve-
« ment des opinions et de la série des faits, l'étude de ces transformations

« diverses est aussi philosophique qu'attachante et variée. »

On comprend la vaste érudition qu'il a fallu à l'auteur pour choisir tant

d'exemples, les réunir en faisceaux et en tirer ces conséquences lumi-

neuses qui sont l'évidence même. Ils coupent court à toute interprétation

arbitraire, et arrivent au sens vrai et incontestable avec toute la rigueur

d'une déduction scientifique. Telle est la méthode critique et sûre adoptée

par l'auteur, et dont les résultats seront grandement appréciés par ceux

qui feront usage de son livre.

Quant a la nomenclature, c'est la plus riche qu'on ait encore publiée

jusqu'à ce jour. Le fond du dictionnaire de M. Littré est celui de l'Aca-

démie, il est vrai, mais singulièrement développé et enrichi (1).

Le vieux français. Les règles de l'ancien français sont exposées dans la

préface du livre de M. Littré et dans son complément. On peut en étudier

l'application dans le dictionnaire où l'auteur a réuni d'innombrables

exemples, dont les plus anciens remontent aux temps primitifs de notre

langue.

C'est à l'étude de nos vieux textes que revient en partie l'honneur de la

première idée du travail de M. Littré. Frappé de l'étroite union du fran-

çais moderne avec le français ancien, il a pensé avec raison que la base

d'une œuvre comme celle qu'il voulait entreprendre devait être notre

idiome d'autrefois. En critique habile, il a compris que les formes mo-
dernes ne deviennent intelligibles que si on les rapproche des formes an-

ciennes, que si on remonte à la source môme de la langue française.

Evitant la faute de ses devanciers, il ne fait pas venir les mots modernes

directement du latin ; il marque leurs étapes à travers les Ages et, de

transformations en transformations, naturellement et pour ainsi dire in-

sensiblement, il nous conduit à la forme actuelle.

Les phases de la langue. Après une longue période d'oubli et de dédain,

la langue et la littérature du moyen âge sont redevenues à la mode. Les

épopées de nos trouvères ont des lecteurs enthousiastes, Villehardouin et

Joinville des admirateurs nombreux. Continuons à revendiquer, pour nos

vieux auteurs, la place légitime qu'ils doivent occuper dans les littéra-

tures de l'Europe au moyen âge; restons attachés aux traditions qu'ils

nous ont transmises, et cherchons dans les splendeurs du passé une con-

solation aux tristesses de l'heure présente.

Qui n'a été frappé, en lisant nos vieux textes, de la différence qu'il y a

entre le français ancien et le français moderne? Cela tient, dit M. Littré (2),

(1) Le Dictionnaire de FAcadémie (édition de 1835) renferme 27 mille mots;

celui de M. Littré en contient environ 80 mille. L'auteur a soin d'indiquer, par un

signe particulier, les mots qui figurent dans l'Académie, de sorte que l'on est tou-

jours renseigné à cet égard.

(2) Complément de la préface, p. xlix.
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à la révolution qui s'est opérée dans notre langue pendant la seconde

moitié du xivc siècle, lorsque nos auteurs, abandonnant la syntaxe latine,

ont fait de notre idiome une langue analytique, de synthétique qu'elle

était auparavant. Du xiv« au xvie siècle, les changements sont moins radi-

caux, mais sensibles néanmoins d'un siècle à l'autre. Arrivé au xvn e siè-

cle, le français semble fixé par les chefs-d'œu\re des grands écrivains; il

n'en est rien cependant., Dès le xvme siècle, le néologisme abonde, il fait

invasion dans la prose comme dans les vers. Où s'arrêtera-l-il ? Que sera

notre langue dans cent ans? Nul ne le sait; mais il est plus que probable

qu'elle se sera singulièrement éloignée des beaux types du grand siècle.

L'intrusion des mots nouveaux, des tournures nouvelles dans une lan-

gue ont, pour ainsi dire, quelque chose de fatal. L'état sociil change, les

institutions disparaissent ou se transforment, les sciences font des progrès,

les peuples, par une loi du Créateur, se rapprochant chaque jour davan-

tage, mêlent leurs idiomes; les anciennes barrières, qui parquaient l'hu-

manité dans d'étroites limites, s'abaissent tous les jours, et de ce libre

échange d'idées, de mœurs, de relations sans cesse plus intimes, semble

naître une fusion de toutes les langues dans laquelle pourront bien dispa-

raître un jour les idiomes nationaux et le nôtre en particulier. Une des

causes des changements du français, très-bien vue par l'auteur du dic-

tionnaire, est la désuétude. De l'abandon de certains usages, de certaines

idées, à celui des mots qui les peignent ou qui les expriment, il n'y a

qu'un pas. D'un autre côté, les locutions les plus charmantes de nos vieux

auteurs, les tournures les plus élégantes, les fleurs du langage de nos

grands écrivains passent de mode; !e lecteur se fatigue du mot le plus

heureux, de l'expression la mieux tournée, s'il les revoit ou les entend

sans cesse ; et pour plaire au public, l'auteur du livre nouveau, à défaut

d'idées neuves, devra du moins s'ingénier à trouver des tournures diffé-

rentes de celles de ses devanciers. Poètes et prosateurs se voient ou se

croient dans la nécessité d'innover, sous peine de n'être pas lus ; et de cette

lutte de la pensée et de l'art jaillissent ces combinaisons de mots qui de-

meurent comme les témoins de la manière de penser et d'écrire qui

caractérise les diverses phases de notre langue et de notre littérature na-

tionales. Ce sont ces transformations incessantes, quelquefois heureuses,

le plus souvent malheureuses, ces nuances infinies du langage, que

M. Liltré a étudiées d'une manière toute spéciale, et l'on peut dire qu'il a

suivi notre langue pas à pas à travers les siècles.

Plan. Le premier, notre docte académicien a réalisé l'idée d'un diction-

naire vraiment historique de la langue française, c'est-à-dire comprenant,

rangés d'une manière systématique et chronologique, des exemples tirés

des auteurs et prouvant le sens et les acceptions de chaque mot. Avant

lui, l'Académie française avait eu l'idée d'un dictionnaire historique com-
prenant les formes diverses et les acceptions des mots présentées dans une
série d'exemples tirés des écrivains les plus autorisés et choisis avec goût;

mais la célèbre compagnie, procédant avec cette sage lenteur que l'on
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connaît, n'a encore donné qu'un fascicule de son grand travail, compre-

nant une partie de la lettre A (1). Elle n'aura fini son œuvre que dans

un siècle et nul de ses membres actuels, malgré son immortalité, n'est

appelé à en voir la fin. Après l'Académie, L. Dochez, dans son Nouveau

Dictionnaire de la langue française (2), a aussi recueilli un choix d'exemples

tirés des auteurs anciens et modernes; mais comme il se contente de les

placer à la suite les uns des autres, sans en tirer' parti ni pour la classifi-

cation, ni pour la grammaire, ni pour l'étymologie, son œuvre, bien que

considérable, n'est pas d'une grande utilité. Poitevin (3) et Bescherelle (4),

malgré l'étendue de leurs travaux lexiccgraphiques, n'ont pas non plus

fait faire à l'histoire de la langue française des progrès bien marqués.

Le travail restait donc à exécuter. Un seul homme l'a entrepris courageu-

sement et mené à bonne fin avec une persévérance digne du brillant suc-

cès que l'œuvre devait avoir. Il est juste de dire qu'il a été merveilleuse-

ment secondé par une puissante maison de librairie, qui n'a reculé devant

aucune dépense pour publier cet énorme travail.

Si l'on a pu dire que le plan d'un livre est le livre lui-môme, on doit

convenir cependant que de la conception à l'exécution il y a loin. Le pu-

blic attend l'auteur à cette épreuve décisive, et le laborieux enfantement

montrera ou le génie ou l'incapacité de l'auteur. Si le travail a dépassé

le niveau ordinaire d'une œuvre littéraire, s'il a fait faire un pas à la

science, si ce pas est un pas de géant, le succès du livre est assuré et la

renommée de l'auteur acquiert un nouveau lustre. Ces réflexions nous sont

inspirées par l'examen approfondi du dictionnaire de la langue française

de M. Littré. Originalité, science, lucidité, profondes recherches, en ont

fait un livre que l'auteur de la Grammaire historique de la langue fran-

çaise (o) ne craint pas d'appeler admirable.

Voici l'ordre adopté pour chaque article : le mot, sa. prononciation, sa défi-

nition, ses acceptions ou sens divers; des remarques sur l'orthographe, la

construction grammaticale et la synonymie ; l'histoire du mot, présentée

dans une série d'exemples tirés des auteurs les plus anciens jusqu'au

xvie siècle inclusivement et rangés dans l'ordre chronologique; enfin,

Yétymologie. L'originalité du dictionnaire de M. Littré est d'avoir, pour la

première fois, réuni en un seul faisceau ces éléments divers qui se com-

plètent les uns par les autres ; d'avoir donné une monographie de chaque

mot, comprenant tout ce qu'on sait sur son origine, sa forme, son his-

toire, sa signification et son emploi.

(1) Dictionnaire historique de la langue française.. . publié par l'Académie fran-

çaise ; t. I er : A — Abusivement. Paris, Firmin Didot, 1858, iu-4.

(2) Paris, Ch. Fouraut, 1860, in-4.

(3) Nouveau dictionnaire universel de la langue française. Paris, C. Reiuw.ild,

1856-1860, 2 vpl. in-4.

(Il) Dictionnaire national, 8 e édition. Paris, Garnier frères, 1860, 2 vol. in-4.

(5) Brachet,p. 300. Paris, Hetzel [1867], iu-12.
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Termes de métiers. Tous les lexicographes ont eu la pensée de donner

cette nomenclature. Furetière, Richelet, l'Académie, ont dirigé leurs re-

cherches de ce côté. M. Littré a marché sur leurs traces ; mais, pressé par

les progrès incessants des arts et de l'industrie, il a beaucoup agrandi le

cadre primitif. En dehors du sens propre du mot, les termes de métiers

ont souvent un mérite qui a bien son prix, celui de reproduire de vieilles

formes que l'on ne retrouve plus que là et qui, étudiées, fournissent de

curieuses explications. Cette langue des métiers présentait des difficultés

au point de vue étymologique. Tirée des origines mômes de notre idiome,

il fallait remonter aux sources les plus anciennes pour trouver et prouver

le sens des termes.

Termes scientifiques. Quelle n'a pas été l'heureuse influence de la science

sur la société française? Aussi les termes scientifiques ont-ils pénétré dans

la langue usuelle. De là, pour le lexicographe, l'obligation d'en donner la

liste. M. Littré l'a fait dans une large mesure. La tâche, du reste, était

facile; la langue scientifique, presque toujours grecque ou latine, présen-

tait d'elle-même sa signification et ses étymologies; mais, dans ce champ

immense, il fallait savoir se borner, faire un choix judicieux. M. Littién'a

donné que les principaux termes, bien définis et avec une explication ac-

cessible à tous. Les sciences qui lui ont fourni le plus de termes sont la

philosophie et la médecine.

Prononciation. Figurer par l'écriture la prononciation d'une langue

comme la nôtre était peut-ê'.re la partie la plus épineuse de la tâche du

lexicographe. Comment fixer d'une manière à peu près certaine ces sons

fugitifs qui souvent sont si différents de l'orthographe? Il s'agissait de pré-

senter le meilleur usage et d'indiquer avec autorité la bonne prononcia-

tion, afin d'éviter la mauvaise. Un tableau, placé en tète du dictionnaire,

indique le procédé de figuration qui a été employé. Le principe adopté est

de conserver rigoureusement à chaque lettre la valeur réelle qu'elle a

dans l'alphabet et de ne lui en attribuer jamais d'autre. On peut dire que,

la plupart du temps, la véritable prononciation a été indiquée et rendue

ausïi fidèlement que possible par le système ingénieux imaginé par

l'auteur.

Définitions. Les définitions demandaient aus^i un grand travail. Quoi de

plus difficile que d'expliquer un mot par d'autres mots analogues? Si on

n'apporte le plus grand soin dans ces explications, on est exposé à tourner

dans un cercle vicieux. L'auteur a donné tous ses soins à cette partie de

son œuvre et a généralement fourni des définitions pleines de précision

et de clarté.

Exemples tirés des auteurs. M. Littré, le premier, est entré largement dans

cette voie féconde des citations. Avant lui, Richelet en avait fourni quel-

ques-unes ; de nos jours, Dochez en a fait la partie principale de son tra-

vail, Bescherelle et Poitevin ont attribué une large part à cet élément
;

l'Académie, clans son Dictionnaire historique, donne aux exemples un
rang éminent; mais aucun de ces auteurs n'en fait, cemme M. î.
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l'objet principal de son travail. Il était nécessaire, en effet, que le dic-

tionnaire complet d'une langue qui compte tant d'années d'existence,

qui possède une littérature d'une incomparable richesse, soutînt et ap-

puyât ses définitions par des exemples tirés des meilleurs auteurs, établît

entre les mots et ceux qui les ont employés avec tant d'autorité dans leurs

ouvrages, un lien naturel qui amène la conviction chez le lecteur. Le lexi-

cographe, s'abrite sous ce vaste édifice des temps passés, et présente avec

plus de hardiesse ses idées sous le patronage des noms vénérés de nos

auteurs classiques. Molière, Corneille, Racine, Voltaire, mille autres, sont

invoqués par lui, à chaque page, comme des divinités tulélaires, et le

lecteur lui sait gré des souvenirs qu'il évoque pour le convaincre. Mais

pour faire ce choix, que de goût il a fallu, que de longues et patientes re-

cherches! Que de travail pour la classification d'innombrables exemples!

M. Littré s'est constamment efforcé de les mettre à la place convenable,

et l'on peut dire qu'il a réussi avec bonheur dans cette tâche colossale.

Ceux qui veulent connaître l'histoire d'un mot, le suivre depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours, n'ont qu'à ouvrir le Dictionnaire

de la langue française aux verbes principaux. Dix à vingt colonnes de petit

texte satisferont leur curiosité. Les articles de cinq à dix colonnes ne sont

pas rares. Dans ces longues monographies, on saisit toute la filiation des

mots, on les suit de siècle en siècle, tantôt variant, sous l'influence de

l'usage, de signification, d'orthographe et de genre, tantôt se présentant,

depuis les temps les plus reculés, tels qu'ils bont aujourd'hui. Les uns,

perdant la noblesse de leur origine, passent d'un sens élevé à une signifi-

cation triviale ; les autres, se relevant de leur bas^e extraction, prennent

une acception relevée (1). Les acquisitions sont continuelles, mais les

pertes le sont aussi. Chaque âge apporte son contingent de néologisnies.

Au milieu de ces transformations, la langue française continue sa marche

à travers les siècles, s'appauvrissant d'un côté pour s'enrichir de l'autre.

Le fond ret-te, mais la forme varie. Ce sont ces variations qui en consti-

tuent l'historique. Pour les suivre, pour les étudier, l'auteur du Diction-

naire de la langue française a dépouillé nos principaux écrivains depuis le

xne siècle, montrant comment un mot « s'est comporté et quelles modifi-

« cations graduelles l'ont fait ce qu'il est aujourd'hui ('2). » L'objet de ces

citations, on le voit, est d'expliquer les nuances des significations, résultat

auquel l'étude des origines peut seule conduire. En effet, plus on remonte

dans le passé, plus on a de chances d'arriver au sens primitif du mot que

l'on définit. C'est là le rôle important des textes anciens. Les citations des

auteurs modernes témoignent de l'état présent de la langue, donnent les

nouvelles acceptions. Le mot, exposé ainsi sous toutes ses faces, apparaît

plus clair et plus intelligible. Il semble voir un diamant qu'un habile la-

pidaire présente aux éclats de la lumière en lui faisant jeter tous ses feux.

Patois. Dans l'opinion du vulgaire, les patois passent pour du français

(1) Préface du Dictionnaire, p. xxv. — (2) Préface du Dictionnaire, p. xxm.
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qui s'est altéré dans la bouche du peuple des campagnes; rien de plus

faux. M. Littré démontre qu'ils ne sont que les descendants des dialectes

parlés en France avant la een'ralisation monarchique qui a uniformisé la

langue dans tout le royaume. Ce sont donc des manières de s'exprimer tout

aussi authentiques que celle qui s'est conservée par la langue littéraire.

Elles apportent à l'histoire de notre idiome leur contingent, les éléments

de la discussion et souvent une lumière pour l'élymologie, que le savant

lexicographe s'est bien gardé de négliger. Bien plus, les patois ont souvent

conservé plus purement les formes primitives du vieux langage; et même,
quelquefois, ils fournissent à la langue littéraire des mots qui lui man-
quent. Ils prouvent qu'avant d'être une, la langue française a été multi-

ple, puisqu'elle avait des dialectes différents d'une province à l'autre. A
proprement parler, elle n'est qu'un de ces dialectes, celui de l'Ile-de-

France, qui, par une série d'événements politiques, est devenu lidiome

dominant et a enfin ohtenu la primauté.

Synonymes. La synonymie touche de trop près la lexicographie pour

passer inaperçue dans le Dictionnaire de la langue française. C'est la science

des nuances ; et elle exige l'altention la plus soutenue pour saisir les dif-

férences qu'introduisent dans un mot les préfixes et les suffixes qui, avec

le même radical, forment un grand nombre de dérivés.

Etymologie. Les étymologies ont toujours eu la propriété d'exciter la cu-

riosité. Peu de personnes restent indifférentes à ce genre de recherches,

qui a véritablement son utilité. En effet, pour connaître l'hisloiie des

mots, il faut nécessairement en découvrir l'origine, et l'on n'arme à ce

résultat qu'en remontant aux Ages les plus reculés de notre histoire.

M. Littré nous apprend comment un mot a été entendu dès les premiers

temps de notre langue et par quelles transformations il a dû passer pour

arriver à la forme actuelle. Il prouve que ce n'est pas le hasard qui a pro-

duit ces variations et que des règles instinctives, mais toujours suivies,

ont présidé à ces mutations. CoA k les établir que s'est appliquée la phi-

lologie moderne. Pour la première fois l'étymologie, ramenée à un petit

nombre de règles fixes, d'après une méthode rigoureuse et sûre, n'a plus

rien Arbitraire, de conjectural, de fantaisiste, car elle s'appuie sur la

logique et sur l'histoire. In certain nombre de lacunes reslent à combler,

car il y a des mots dont l'origine est encore inconnue, d'autres pou

quels on est réduit à de simples conjectures. C'est la tâche qu'accompli-

ront sans doute les étymologistes de l'avenir.

Rtmarques. Il arrive souvent que l'usage ne suffit pas pour conclure,

d'une manière précise, sur l'emploi d'une loculion. On ne sait au juste

comment dire, comment écrire; les grammairiens ne sont pas d'accord.

Alors intervient le lexicographe; il cite de nombreux exemples et tranche

la difficulté. Telle expression, après avoir été familière aux auteurs du

x\n e siècle, par exemple, a été condamnée par l'usage. M. Littré indique

cette condamnation par une remarque, l'ne autre explique les locutions

proverbiales, si difficiles à comprendre d'ordinaire.
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Conclusion. Arrivé à la fin de son œuvre, l'auteur, faisant un retour sur

lui-même, s'écrie : « Plus j'approche du terme, plus je vois que pour faire

« un dictionnaire il faudrait l'universalité des connaissances (1). » En ef-

fet, quelque immenses qu'aient été les recherches de l'auteur du Diction-

naire de la langue française, l'étendue de ses connaissances, la pénétration

de son esprit, hien des détails d'un véritable intérêt lui ont échappé, et il

faudra un jour un supplément à son grand travail (2); tant il est vrai que
toute œuvre humaine est essentiellement imparfaite.

Disons, en terminant, qu'une même idée, un même plan se poursuivent

d'un bout à l'autre du livre et lui donnent cette unité qui fait sa grandeur.

Le Dictionnaire de la langue française montre à quel résultat surprenant il

est possible d'arriver par la persévérance, la constance d'un labeur pour-

suivi pendant plus de vingt années; ce que peuvent, en un mot, les ef-

forts d'un seul, secondé par une volonté énergique que n'ont rebutée ni

les obstacles, ni les difficultés de toutes sortes. Ed. Garnier.

Des Associations religieuses chez les Grecs, thiases, éranes, orgéons >

avec ies inscriptions relatives à ces associations, par P. Foucart, ancien membre
de l'École française d'Athènes, docteur es lettres. Paris, Kliacksieck, 1873, 1 vol.

gr. in-8.

L'association religieuse est partout dans l'ancien monde grec. La cité

s'y montre composée d'une agglomération de petites sociétés qui, sous les

noms de ysvy] et de cppàrptai, ont toutes leur culte et leurs dieux particu-

liers, leurs réunions périodiques, qui resserrent entre leurs membres les

liens d'une étroite solidarité. Mais cette organisaiion naturelle et primi-

tive n'existe que pour le corps des citoyens ; elle ne s'applique pas à la

masse de ceux qui sont el-w toiï TroXiTeuixaTo;, c'est-à-dire aux étrangers do-

miciliés, aux affranchis, aux esclaves, en un mol, à toute une population

qui joue cependant un rôle considérable dans la vie matérielle et morale

des grandes villes antiques. De là, pour la partie du peuple exclue de la

cité, une propension naturelle à imiter le même système, en formant

aussi des associations religieuses autour de certains dieux, le plus souvent

originaires, comme leurs adorateurs, de l'étranger. Telle est, d'après le

livre de M. Foucart, la véritable nature des sociétés que les anciens nous

font connaître sous les noms à'orgéons, A'éranes (religieux) et de thiases (3).

La pratique de l'association religieuse était tellement inhérente au prin-

cipe même de la société antique, que de pareilles sociétés n'inspiraient

pas de défiance au législateur. La constitution de Solon les plaçait déjà,

(1) Tome II, p. 2567.

(2) Dans les Additions et corrections (fin du 4 e volume) l'auteur a donné une

partie des notes réunies par lui-même pendant l'impression de son livre.

(3) Déjà, dans la Revue (1864, t. II, p. 460; 1865, t. II, p. 214), M. Wescher a

publié et commenté avec beaucoup d'intérêt et d'érudition plusieurs inscriptions

relatives aux thiases, en se plaçant à un point de vue différent de celui de M. Fou-

cart.
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avec les autres associations civiles, y compris les dèmes et les phratries,

sous un régime de liberté qui touchait à la protection ; car il accordait

une sanction juridique à toutes leurs conventions, tant qu'elles n'offraient

rien de contraire à la loi.

C'est surtout aux documents épigraphiques que nous sommes redeva-

bles de pouvoir connaître un peu l'organisation des thiases et des associa-

tions analogues. Les inscriptions qui les concernent, publiées toutes et

commentées soigneusement à la suite du livre de M. Foucart, s'élèvent

aujourd'hui à plus de soixante. Elles nous montrent ces associations régu-

lièrement organisées d'après un système qui semble calqué sur la consti-

tution môme de la cité, régies par une loi écrite et par les décrets d'une

assemblée générale et périodique, qui tient sous son pouvoir tous les fonc-

tionnaires de la communauté. L'auteur explique fort justement, par l'ori-

gine môme de ces associations, la proportion assez grande d'éléments

serviles ou étrangers qu'il y rencontre ; la porte reste en môme temps

librement ouverte aux citoyens, ce qui ne permet pas aux réunions de

prendre le caractère de sociétés secrètes se formant en dehors de la cité.

Que ce mélange, en donnant à l'action des thiases un champ plus large que

celui de la religion officielle, ait été un moyen puissant de propagande pour

les cultes étrangers, tout le monde en conviendra. Mais la religion hel-

lénique y a-t-elle gagné ou perdu ? C'est la question que M. Foucart

cherche à résoudre, en étudiant par le détail la religion et le culte des

thiases.

La question s'élargit : il ne s'agit plus seulement des thiases, mais de

la propagation des religions étrangères en Grèce et principalement à

Athènes. On suit chronologiquement l'introduction des Cotylties, des Ado-

nidies, des Sabazies, des Bendidies, du culte de la mère des dieux, etc.

L'auteur fait, avec une remarquable netteté, le partage des croyances et

des pratiques qui appartiennent à chacun de ces cultes; il indique les

différences qui les séparent des cultes grecs correspondants. C'est là un
véritable service rendu à l'archéologie, qui a trop souvent contribué à

embrouiller, pour le besoin de ses théories, la question des influences

orientales. Un parallèle avec le culte grec de Bacchus aurait donné un

dernier degré de précision à ce chapitre d'histoire religieuse si instructif

et si bien fait ; car il reste quelque doute sur la question de savoir si les

thiases n'ont pas eu aussi en partie leur origine dans les cérémonies de ce

culte. Comme exemple de thiases ne paraissant pas se rapporter à des

divinités élrangères, je trouve, dans les Questions grecques de Plutarque,

la mention d'une fôte qui se célébrait à Egine, en l'honneur de Poséidon,

et que l'on appelait les thiases; on y donnait dans chaque maison des fes-

tins privés, en excluant rigoureusement toutes les personnes étrangères

à la famille. Il y a là un type assez différent de ceux que M. Foucart a étu-

diés; je le signale à son attention, pour qu'il voie lui-môme s'il peut le

faire rentrer dans la classification qu'il a établie.

Toutefois, il est certain que, vers le temps de Démosthène et de la do-

wvii. 21
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mination macédonienne, les thiases et les associations du môme genre

s'étaient tout particulièrement développés dans les cultes d'origine étran-

gère, dont l'introduction avait été autorisée par des actes publics (1), sans

que les cultes des thiases se soient jamais confondus cependant avec le

culte de l'État. Les inscriptions ne mentionnent aucune association de ce

genre dont les dieux, malgré leurs noms souvent grecs en apparence, ne

soient ramenés avec une grande probabilité, par M. Foucart, à la classe

des divinités étrangères, originaires surtout de la Thrace et de l'Orient.

Une conséquence de cette origine, c'est le caractère enthousiaste et or-

giastique des thiases qui, pour la plupart, sont adonnés aux purifications,

aux initiations secrètes et généralement aux pratiques qui produisent

l'exaltation religieuse. M. Foucart réussit à montrer la forme toute maté-

rielle de ces pratiques et la grossièreté souvent impure des légendes qui

s'y trouvaient associées. Il combat surtout, avec une application particu-

lière, l'opinion d'après laquelle ces associations auraient été des espèces

de sociétés de charité et de secours mutuels, animées d'un esprit supé-

rieur à l'esprit général du paganisme hellénique. Il prouve que le verse-

ment et l'emploi des cotisations, la garantie commune de la sépulture, les

actes de libéralité ou d'hospitalité exercés par certains membres, se re-

trouvent dans l'organisation de tous les collèges religieux ou civils de

l'antiquité et ne dépassent pas le niveau des sentiments de bonne confra-

ternité que l'on y rencontre.

Ces points importants étant accordés, on irait trop loin, selon nous, en

refusant aux thiases toute espèce d'utilité et en les regardant uniquement

comme des institutions pernicieuses. Il n'est pas tout à fait juste de mettre

exclusivement à leur charge la confusion que le progrès des superstitions

orientales jeta dans l'ancienne religion, et les désordres moraux qui en

résultèrent dans certaines contrées plus ou moins éloignées du centre de

l'hellénisme, notamment en Italie. L'insaisissable liberté des cultes privés,

la propagande individuelle des agyrtes et des devins, enfin le mouvement

naturel qui, même en dehors de la formation des thiases, entraînait les

masses vers les cultes nouveaux, sont autant de causes dont il faut tenir

grand compte. Si l'invasion des religions orgiastiques dans le monde grec

fut si hâtive et si irrésistible, c'est que, sous une forme grossière et sou-

vent môme dangereuse, ils offraient cependant une certaine satisfaction

au besoin d'un culte plus intime, plus passionné que le culte tout poli-

tique de l'État, et mettant l'individu dans un rapport plus étroit avec les

dieux. Comme le paganisme grec reposait sur le même naturalisme que

les religions barbares, et qu'il n'offrait au fond, dans ses symboles comme
dans ses mystères, rien de plus sérieux ni de plus pur, le caractère en-

(1) M. Foucart prouve, contrairement à l'opinion de Schœmann, qu'un vote du

conseil et du peuple était indispensable pour l'érection d'un temple consacré à une

divinité étrangère sur le territoire athénien, et que la peine de mort était édictée

contre les introducteurs des cultes étrangers qui n'avaient pas cette autorisation.
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tbousiaste des cultes de la Thrace et de l'Orient pouvait leur créer, sous

ce rapport, un semblant de supériorité.

Au milieu du débordement des superstitions étrangères, les thiases,

sans être en aucune manière des sociétés d'édification religieuse, nous

apparaissent cependant ccmme des associations régulières, légalement re-

connues, douées d'un certain esprit d'ordre, qui ont plutôt contribué, dans

les cités grecques, à régulariser ce mouvement qu'à l'exagérer. On ne

peut s'empêcher de trouver dans leur constitution, et particulièrement

dans quelques mesures restrictives au sujet du luxe des cérémonies, cer-

taines garanties de modératio_n qui atténuent un peu leur infériorité par

rapport au culte public. M. Foucart établit lui-même que, dans les sanc-

tuaires des thiasotes et des orgéons, les dieux étrangers étaient générale-

ment adorés sous leur forme native, ce qui devait mettre leurs initiés en

garde contre les confusions populaires avec les dieux grecs, confusions qui

augmentaient encore l'immoralité des unions divines sur lesquelles repo-

sait la cosmogonie de toutes les religions païennps. On ne doit pas non
plus accorder une importance exagérée au mépris que la classe des

citoyens proprement dits, participant au culte public et aux mystères de

la religion de la cité, pouvait professer pour ces mystères des métèques,

des affranchis et des esclaves. 11 est naturel que les philosophes, les ora-

teurs, les poêles comiques se soient donné plus librement carrière contre

ces superstitions exotiques que contre celles qu'ils étaient quelquefois les

premiers à partager. Mais l'histoire n'en doit pas moins savoir gré aux

thiases et aux autres associations du même genre d'avoir procuré, pen-

dant de longs siècles, à une portion considérable de la population des

cités grecques, une certaine organisation religieuse et quelques éléments

de vie commune.
Ces légères réserves n'ôtent rien à la valeur scientifique du remarquable

travail de M. Foucart et n'entament pas le fond de son système. Peu d'ou-

vrages sont mieux faits pour montrer tout le fruit que l'historien peut tirer

des études épigraphiques, même pour l'histoire des idées et de la civili-

sation dans l'antiquité. On peut juger par là des services que rendra à la

science le cours d'épigraphie et d'antiquités grecques que M. Foucart

vient d'ouvrir au Collège de France. L. H.

Sovra due dischi in bronzo arttico-italici del museo di Perugia e
sovra 1' arte ornamentale primitiva in Italia ed altre parti di
Europa. Ricerche archeologiche comparative del conte Giamcarlo Conestabile,
professore di arcbeologia nella Uniyersità di Perugia. In-i de 91 p. et IX planches,
avec gravures sur bois dans le texte. Torino, stamperia reale di C. B. Peruvia
e C», 1SS7.

Ce mémoire, rempli de faits et d'aperçus ingénieux, a une importance

toute particulière. M. le comte Conestabile y entre résolument dans une
voie nouvelle qui nous paraît excellente. Il y reconnaît la présence en

Italie d'une civilisation primitive rencontrée par les Etrusques et acceptée par

eux au moment de leur apparition sur la terre qu'ils devaient illustrer de leur

nom. 11 va plus loin : il constate, à plusieurs reprises, que cette civilisation
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est de provenance orientale et tout à fait analogue à celle que nous ren-

controns soit en Asie Mineure, soit dans les îles de la Grèce et en Argo-

lide, pour peu que nous pénétrions assez profondément dans le passé,

c'est-à-dire au-delà des couches helléniques. Les acropoles pélasgiques de

Mycènes et d'Athènes, les îles de Théra, de Milo et de Rhodes, les côtes de

l'Asie Mineure depuis la Troade jusqu'à la Carie, sont les localités et les

contrées où le savant archéologue nous transporte d'abord à la poursuite

de ces primitives manifestations d'un art parfaitement défini par le carac-

tère de son ornementation. Nous nous trouvons ainsi en pleine époque

homérique. Mais à laquelle des influences qui dominaient alors doit-on at-

tribuer ce mouvement civilisateur qui s'étend, comme on le voit, sur une

partie de l'Asie Mineure, la mer Egée, les côtes orientales de la Grèce et

la plus grande partie de l'Italie? C'est là un problème que M. Conestabile

n'ose pas aborder. Il nous fait bien voir dans le lointain tantôt l'Assyrie,

tantôt la Phénicie, tantôt le Caucase, mais il semble nous dire : choisis si tu

l'oses. Pour lui, se repliant sur l'Italie, il conclut en donnant simplement

à cet art le nom peu compromettant de arte antico-italica. Il y a là une

prudence que l'on ne saurait blâmer, mais que l'on peut regretter, car

nous sommes persuadé que M. Conestabile pouvait nous en dire sur ce

point plus long qu'il ne veut le faire croire, et nous sommes assuré qu'il

nous le dira un jour. En tout cas, c'est déjà beaucoup d'avoir définitive-

ment rompu avec les anciennes traditions de l'école de Micali (1), d'avoir

su chercher en dehors de l'Italie le point de départ du développement des

forces indigènes, d'avoir su voir que bien avant les Étrusques, qui ont

porté à certains égards l'art à son apogée en le perfectionnant, cet art,

dans ses éléments principaux, existait déjà au sud comme au nord des

Apennins, où il avait été apporté, comme à toute l'Europe, de contrées

lointaines, si lointaines que cet art mériterait à juste titre, comme les

langues dites aryennes, le nom d'art indo-européen. Cet art, tout asiatique

en effet dans ses linéaments principaux, M. Conestabile, qui nous l'a

montré d'abord en Italie, puis en Grèce, puis en Asie Mineure, le retrouve

dans la vallée du Danube, en Gaule, et jusque dans les pays Scandinaves

et particulièrement en Suède. Est-il arrivé partout à la même époque?

N'est-il pas lié, à bien des égards, à des manifestations religieuses qui en

expliquent et l'expansion et la persistance à travers de longues séries de

siècles? C'est là un problème que notre savant ami laisse également dans

l'ombre. Il faudra pourtant bien l'aborder un jour. Il est, en effet, hors

de doute que les divers objets que M- Conestabile a réunis et rapprochés

en nombre considérable, en prenant pour règle principale et presque uni-

(1) Raoul Rocliette était déjà entré dans cette voie, il y a plus de trente ans,

comme les notes qu'il a ajoutées à la traduction du beau livre de Micali (VItalie

avant les Romains) en font foi. Nous avons nous-même exprimé à plusieurs reprises

les mômes idées. Nous sommes donc heureux de constater que M. le comte Cones-

tabile reprend une tradition toute française.
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que de rapprochement les motifs d'ornementation, n'apparliennent pas plus

à la même époque qu'ils n'appartiennent à la même contrée. Il serait pré-

cieux de les classer chronologiquement après les avoir classés géograpbi-

quement. On verrait que s'il faut aller chercher le point de départ de

cette ornementation, si tranchée dans ses éléments principaux, jusque dans

les siècles légendaires où dominent les figures des Pélopides, de Diomède,

d'Anténor et d'Énée, on retrouve ces éléments encore en usage et presque

inaltérés à une époque beaucoup plus rapprochée de notre ère. Tout ce

qui a rapport à la vallée du Danube et aux pays Scandinaves, par exem-

ple, ne peut guère être classé plus haut que le vi
e ou le vu8 siècle avant

notre ère, tandis que les urnes cinéraires d'Orvieto, de Caere et deChiusi,

ainsi que les vases d'Athènes et de Milo, peuvent remonter à six ou sept

siècles en arrière, c'est-à-dire au xn e ou même au xiv e siècle avant J.-C.

Cette absence de tout classement chronologique dans les antiquités étu-

diées par M. Conestabile fait entrer par instants quelque trouble dans

l'esprit du lecteur. Nous ne pouvons également nous empêcher de remar-

quer quelque contradiction dans les appréciations de notre t'minent con-

frère. Nous ne nous expliquons pas bien comment les cimetières de Villa-

nova, d'Onieto, de Cœre et de Chiusi sont qualifiés d'étrusques, quand
l'ornementation des vases qui en proviennent est au contraire présentée

par M. Conestabile comme le type de cette ornementation antico-italica,

dont il établit si surabondamment l'existence. On voit que M. Conestabile

n'est pas encore bien fixé sur la limite qui sépare la civilisation antico-

italica de la civilisation qui mérite réellement le nom plus restreint et

plus défini d'étrusque. Un cimetière est étrusque, suivant lui, bien que le

mobilier funéraire qu'il contient appartienne encore en majeure partie à

la période précédente. Il n'y a rien là d'absolument illogique, mais cela

demanderait explication. M. Conestabile ne manquera pas de nous donner

bientôt tous ces éclaircissements, qui compléteront en le développant le

beau travail qu'il vient d'offrir au public et dont les archéologues pour-

ront tirer si grand profit. C'est une œuvre dont le succès augmentera à

mesure qu'elle sera mieux connue. Alexandre Bertrand.

Les Cités gallo-romaines de la Bretagne, par M. Ace. Losgxon. Saint-
Brieuc, Guyon Francisque, 1873, in-8, u-69 pages et une carte.

Il a été, depuis quelques années, publié de fort remarquables travaux

sur la topographie gallo-romaine de la Bretagne continentale. Les lecteurs

de la Revue archéologique n'ont pas oublié les mémoires de M. Le ilen sur

la cité des Osismii et la cité des Yeneti (t. XXIII, p. 43 et 95), et sur la dé-

couverte de Yorganium (t. XXV, p. 267); celui de M. Ernest Desjardins sur

Yorgium et Yorganium (t. XXV, p. 314); celui de M. Mowat sur la station de

Yorgium (t. XXVII, p. l). Ces différents mémoires font avancer la science

mi des points dont personne moins que nous ne songera à contester l'im-

portance, mais sur des points de détail. M. Longnon nous donne une vue

d'ensemble et renouvelle complètement la théorie des cités gallo-romaines
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de l'Armorique et de l'origine des évêchés bretons. 11 établit qu'au com-
mencement du v« siècle, date de la Notice des provinces et cités de la Gaule,

les cités de la Bretagne continentale étaient au nombre de six : celles des

Corisopites, des Diablintes, des Namnetes, des Osismii, des Redones, des

Veneti.

La cité des Corisopites est l'ancien diocèse de Quimper. Elle avait ori-

ginairement fait partie de la cité des Veneti. Sa capitale était située à

peu près sur l'emplacement de la ville actuelle de Quimper. A ce sujet,

M. Longnon renvoie à une charte du xi e siècle qu'il connaît par un extrait

qu'a donné D. Morice et où l'église de Locmaria, aujourd'hui située dans

un faubourg de Quimper, est dite in Aquilonia civitate. Je puis ajouter que

cette cbarte existe encore en original aux archives d'Ille-et-Vilaine. J'ai

pu l'y étudier en 1872, grâce à l'obligeance de l'archiviste, M. Quesnet.

Mais ce n'est pas le seul fait que Ton puisse alléguer pour établir que la

ville moderne de Quimper s'est élevée sur les ruines d'une cité romaine.

Dès 1853, dans la nouvelle édition d'Ogée, M. de Blois a donné (t. I, p. 421,

col. 2) la véritable étymologie du nom de la chapelle de Notre-Dame-du-

Gueodet, anciennement Beata Maria de Civitate, à Quimper. Il me paraît

évident que Gueodet est, lettre pour lettre, identique au nominatif singu-

lier bas-latin civitatis. Gueodet commence par une sonore au lieu d'une

sourde, comme le terme théologique Drindet, « Trinité », en bas-latin

Trinitatis (1), parce que, contrairement à une loi de la langue bretonne,

ces noms, quoique terminés en -det, sont féminins et que, quand les noms
féminins sont précédés de l'article, ils changent ordinairement la sourde

initiale en sonore. Eo= iv dans ce mot, comme dans beo, «vif» = * bivos,

en latin vivus; -det est identique au suffixe latin -tas, -tatis, et Vi précé-

dent, étant atone, est tombé comme dans le français « cité ».

La cité des Diablintes était formée du territoire de deux peuples gaulois :

4° les Curiosolites, dont la capitale paraît avoir été Corseul (Côtes-du-Nord),

arrondissement de Dinan, canton de Plancoet (cf. Ogée, 2 e édition, t. II,

p. 202-207); 2° les Diablintes, situés à l'est des Curiosolites. La cité des

Diablintes avait encore un évoque en 848. Les trois évêchés bretons de

Saint-Malo, de Dol et de Saint-Brieuc doivent leur naissance au démem-
brement de cette cité par le fameux Nomenoë.

La cité des Namnetes correspond au diocèse de Nantes, si ce n'est que

celui-ci comprend en sus une partie du diocèse de Poitiers, en moins une

partie des diocèses de Rennes et d'Angers.

La cité des Osismii paraît avoir renfermé le territoire dont ont plus tard

été formés les diocèses de Léon et de Tréguier. Mais où était situé Vorga-

nium, capitale des Osismii? M. Longnon penche pour un hameau du dé-

partement des Côtes-du-Nord, le Yaudet, écrit autrefois Gueaudet, Coz-

gueodet, Coz-gueoudet (Ogée, 2e édition, t. II, p. 342, col. 1), qui veut dire

« vieille cité » et que l'on croit pouvoir identifier avec la vêtus civitas

(1) An lieu du classique trinitas..
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d'une charte de l'évéché de Tréguier datée de 1267. Le Yaudet, commune
de Ploulech, arrondissement et canton de Lannion (Côtes-du-Nord), appar-

tient à l'ancien diocèse de Tréguier. Cela nous met bien loin de Kernilis,

Finistère, arrondissement de Brest, canton de Plabennec, ancien diocèse

de Léon, où a été trouvée la borne milliaire de Kerscao signalée par

M. Le Men. Cette borne milliaire était plantée à huit lieues gauloises,

c'est-à-dire à environ dix-huit kilomètres de Vorganium. Or, il y a bien

soixante-dix kilomètres à vol d'oiseau de Kernilis à Ploulech.

Les cités des Beiones et des Teneti paraissent avoir eu la même éten-

due que les diocèses de Rennes et de Vannes, tels qu'on les trouve délimi-

tés dans les cartes du xvme siècle.

Il paraît donc y avoir grande exagération dans les récits des historiens

qui représentent la Bretagne comme complètement déserte à l'époque de

l'invasion des Bretons insulaires. Aux observations de M. Longnon sur ce

point, j'en puis joindre une autre, c'est qu'il existe en Bretagne un grand

nombre de noms de lieux terminés en -ac et -iac. Ce suffixe est étranger

au breton continental comme au breton insulaire. Le breton ne connaît

pas de suffixe -ac par bref, et ne possède ce suffixe qu'avec un à long

primitif, qui devient en gallois -auc, -awg, -og, en breton armoricain -ek.

Les noms de lieux de la Bretagne armoricaine terminés en -ac, -iac, re-

montent donc à i'éppque gallo-romaine. La Grammatica celtica, 2e édition,

p. 848, en signale quelques-uns dans le cartulaire de Redon (1). Ils sont

moins fréquents dans le cartulaire de Landevennec, qui appartient au Fi-

nistère, c'est-à-dire au pays où probablement l'immigration bretonne a

été le plus compacte. Cependant nous indiquerons Brithiac (fol. 144, r°),

aujourd'hui Briec, arrondissement de Quimper, chef-lieu de canton

(cf. Ogée, 2 e édition, I, 124, 437), et Ermeillac (fol. 154, r°), appelé Yrvilac

dans une charte de i486 (Morice, Preuves, I, 708), aujourd'hui Irvillac, ar-

rondissement de Brest, canton de Daoulas (cf. Ogée, 2« édition, II, 985). Il

est inutile de donner ici la liste des noms en -ac et -iac qui sont si nom-
breux dans la nomenclature géographique de la Bretagne moderne. Je me
bornerai à faire observer que la comparaison de plusieurs d'entre eux

avec les formes françaises correspondantes établit clairement l'origine

gallo-romaine d'un grand nombre de ces noms, surtout de ceux qui se

terminent en -tac. Tels sont : dans le Morbihan, Beminiac, plus ancienne-

ment Buminiac, ailleurs Rumigny; Missiriac, plus anciennement Miceriac,

ailleurs Missery, Sulniac, antérieurement Suluniac, ailleurs Sologny (2) ;

dans les Côtes-du-Nord ; Sevignac, ailleurs Savigny, Bouillac, ailleurs

Rouilly. Le suffixe -iac n'est pas celtique, il est gallo-romain, issu de l'as-

sociation du suffixe gaulois -aco-n avec le suffixe -io- qui termine tant de

noms propres latins. M. Bréal, à la page vi de la préface du tome IV de sa

(1) Elle aurait pu en citer aussi d'après les extraits du cartulaire de Quimperlé

publiés par Morice. Voir Preuves, t. I col. 560.

(2) Cf. Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan, p. 181, 230, 263.
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remarquable traduction de la Grammaire comparée de Bopp, insiste sur la

tendance qu'ont certains suffixes à s'approprier et à s'incorporer le suffixe

qui se trouve accidentellement les précéder dans certains mots. Il s'est

produit ici un phénomène identique (1). Ainsi les noms de lieux en -me de

la Bretagne nous reportent à la période gallo-romaine. Il en est probable-

ment de même de certains noms en -eac: Kempeneac = Campaniacum pa-

raît identique au français Champigny, dérivé de Campania. Il y avait donc en

Armorique, à l'époque de l'invasion bretonne, une population gallo-ro-

maine assez considérable, dont certains noms de lieux conservent le sou-

venir (2) ; et par d'autres procédés, M. Longnon a donné la preuve de

l'existence de celte population. H. d'Arbois de Jubainviu.e.

(1) Sur le suffixe »iacum
i
voir Quicherat, De la formation française des noms de

lieu, p. 34.

(2) Je compte parmi ces noms de lieux Carnac
y
malgré l'autorité de M. Whitley

Stokes, un des celtistes des plus éminents de notre époque. Ce nom paraît identique

au français Charnay , dont le Dictionnaire des Postes nous offre dix exemples.

Cf. Beitrœge de Kuhn, t. IV, p. 398, et Dictionnaire breton-français de Legonidec,

2 e édition, p. 179.
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DÉCOUVERTE
DE LA

BASILIQUE DE SÀINTE-PÉT RO MLLE
ET

DU TOMBEAU DES MARTYRS NÉRÉE ET ACHILLÉE

AO CIMETIÈRE DE DOMITILLE (I)

Au-dessous du domaine de Tor Marancia, entre la voie ArJéatine

et la voie d'Ostie, se développent les galeries d'une des plus vastes

nécropoles chrétiennes de notre territoire suburbain. Bosio lui avait

assigné le nom de cimetière de Calliste; et la plupart des peintures

qui, depuis Bosio jusqu'à nous, ont été publiées et citées sous ce nom,
appartiennent aux hypogées de Tor Marancia. Le véritable cimetière

de Calliste, avec ses cryptes papales, et tant d'autres monuments
historiques découverts sous nos yeux, est aujourd'hui connu de

tous, et il est constaté qu'il occupe l'espace qui sépare l'Appia de-

l'Ardéatine ; il ne pénètre pas sous les collines de Tor Marancia et ne

se relie sur aucun point au réseau des galeries qui y sont creusées.

Il y a vingt ans et plus que j'ai dépouillé cette nécropole du nom de

Calliste qui lui avait été faussement attribué, et que je lui ai rendu
celui de Domitille, le seul qui lui appartienne. Voici ce que j'ai

écrit à ce sujet dans ma Rome souteiraine, t. I, p. 266 : * Le vaste

cimetière de Tor Marancia a son existence et son histoire propres.

(1) Nous empruntons au Bulletin d'archéologie chrétienne de M. de Rossi la rela-

tion de nouvelles fouilles opérées par le savant romain dans la catacombe de Do-
mitilla et l'exposé d'une découverte d'une haute importance pour l'histoire de la

Rome souterraine. La traduction de ce mémoire, que nous avons dû parfois abréger,

est tirée de l'édition française du Bulletin que publie M. le chanoine Marligny.

XXVU. — Juin. 25
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Son immense développement est complètement indépendant; et,

tant par l'antiquité de son origine que par la magnificence de la

conception première de son excavation, il l'emporte môme sur celui

de Calliste. Les topographes et les actes des martyrs ne laissent pas

planer le moindre doute sur le véritable nom, non plus que sur

l'histoire de ce gigantesque souterrain. Ces divers documents suppo-

sent évidemment que c'est en ce lieu, c'est-à-dire dans le prœdiwn

de Flavia Domitilla, nièce de Domitien, à un mille et demi des murs

de Rome, près de l'Ardéatine, que furent ensevelis Pétronille,Nérée

et Achillée. Et, en effet, l'ancien catalogue des cimetières en men-
tionne un appelé Domitillae Nerei et Achillei ad S. Petronillam via

Ardeatina. C'est pourquoi, même avant que l'inappréciable décou-

verte des tombeaux des papes eût fixé d'une manière indubitable

l'attribution du cimetière de Calliste, je n'hésitai pas à assigner le

nom de Domitille à celui de Tor Marancia, nécropole chrétienne du

premier siècle et du temps des Flavius. Il nous reste néanmoins à

trouver, soit les inscriptions historiques des saints Nérée, Achillée

et Pétronille, soit une preuve quelconque établissant que Tor Maran-

cia était en réalité le prœdium Domitillœ mentionné dans les actes

de ces saints. Les inscriptions nous manquent encore; mais la preuve

désirée nous est désormais acquise. » Je poursuivis, en démontrant

par l'inscription d'une area concédée dans les terres de Tor Marancia

EX INDVLGENTIA FLAVIAE DOMITILLAE, que tel était réelle-

ment l'emplacement du prœdium Domitillœ, dont le cimetière avait

reçu comme prémices les tombeaux de Pétronille, de Nérée et Achil-

lée. Mais la découverte de ces sépulcres, à leur place primitive, avec

leurs inscriptions historiques qui seules pouvaient nous donner à ce

sujet une pleine certitude, était alors et est restée jusqu'à ce jour

l'objet d'une attente toujours déçue.

En 1865, l'une des principales et primitives entrées de ce cime-

tière parut à nos regards, avec sa façade monumentale du premier

siècle, et l'intérieur de son vestibule fut trouvé décoré de peintures

remarquables par leur antiquité et leur style classique, et telles

qu'il ne s'en était presque pas rencontré dans une autre partie de la

Rome souterraine. Je fis ressortir l'extrême importance du monu-

ment dans plusieurs fascicules du Bulletin de cette même année; et

ce travail* traduit, commenté, discuté dans beaucoup de livres, en

toutes langues, fit connaître aux savants et aux amateurs de l'archéo-

logie chrétienne, dans l'Europe entière et même en Amérique, cette

importante découverte, ainsi que ses précieuses révélations sur la

publicité des cimetières chrétiens de Rome, dans la première période
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de leur existence. Dans un ouvrage en deux volumes intitulé Fouilles

et découvertes, le savant M. Beulé a récemment rendu compte

des principaux résultats obtenus par les fouilles archéologiques des

dernières années, en Italie, en Grèce, en Asie et en Afrique. Et au

nombre de ses résultats, il n'a pas oublié les recherches concernant

le cimetière des chrétiens de la gens Flavia Augusta (1). Mais

la découverte n'avait pas encore reçu son couronnement définitif;

il fallait pour cela retrouver les tombeaux historiques des saints

éponymes du cimetière, Pétronille, Nérée et Achillée. En 186o,

j'avais appelé l'attention des savants sur les ruines d'une magni-

fique crypte, anciennement soutenue par des colonnes de marbre,

et qui me semblaient être précisément celles du monument de la

vierge Pétronille, proche des tombeaux de Nérée et Achillée. Quant

à ces derniers, je confessai alors ne pas savoir au juste s'ils étaient

encore enfouis, ou si plutôt, comme plusieurs raisons me portaient

à le croire, ces tombes ne seraient point celles d'un beau cubiculum

peint au pied du grand escalier, cubiculum qui malheureusement

est complètement dépouillé de ses inscriptions et de ses mémoires.

Je dus en conséquence ajourner la solution du problème jusqu'au

complet dégagement du souterrain (2). Aujourd'hui tous les doutes

sont dissipés. Les ruines de la grandiose crypte soutenue par des

colonnes étaient bien celles du monument de Pétronille, et, à notre

immense satisfaction, nous avons pu nous assurer que les tombes

et les mémoires historiques des martyrs Nérée et Achillée n'avaient

point été détruites ni ravagées dans le cubiculum, au sujet duquel

j'avais conservé de grandes appréhensions; mai? elles étaient restées

enveloppées dans les ruines mêmes du monument.

Je vais expliquer comment et dans quelles proportions le monu-
ment a été rendu à la lumière, jusqu'à ce jour 28 mars. Quant à son

illustration, je ne ferai pour aujourd'hui que l'esquisser brièvement;

car j'écris au moment où plus de la moitié de l'édifice est encore

enfouie. Je recommande donc ce premier et rapide aperçu à l'indul-

gence des lecteurs.

(1) Beulé, Fouilles et découvertes, Paris, 1873, t. I, p. 411-430.

(2) Bull. 1865, p. 34.
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L

EXi'OSE RAISONNE DE LA DECOUVERTE.

À peine instituée par l'autorité pontificale, la commission d'archéo-

logie sacrée s'est empressée de mettre la main à l'œuvre ; elle a

commencé à remplir son mandat par l'exploralion de la grande

nécropole de Tor Marancia. Le Souverain Pontife Pie IX, qui, nou-

veau Damase, entreprenait après tant de siècles de rendre à la

lumière la vénérable cité souterraine des martyrs, descendit d'abord

dans cette nécropole; il donna ordre de rouvrir et de restaurer le

vaste escalier enfoui depuis plus de mille ans, et de reconstruire

le vestibule extérieur. Une inscription monumentale a été placée

au-dessus de l'antique rampe qui descend dans ces insignes hypo-

gées, afin de transmettre à la postérité, ad perpetuam memoriam, le

souvenir de ce premier acte de l'ère nouvelle qui s'est ouverte alors

pour les catacombes romaines. L'escalier débouche sur une des plus

larges voies cémetériales, conduisant à une chambre ornée de pein-

tures de la première période de l'art chrétien. Cette chambre fut très-

fréquentée par les anciens ; et quand nous considérons les coupures et

les travaux de maçonnerie exécutés pour en rendre l'accès plus facile,

et le vaste lucernaire, le plus grand de tous ceux que nous rencon-

trons dans la Rome souterraine, et qui était destiné à introduire la

lumière dans celte partie de la nécropole, nous pouvons nous faire

une idée de l'importance de ce lieu et de l'affluence des fidèles qui

venaient le visiter. Cependant nous avons eu le regret de n'y

retrouver ni inscriptions, ni autres mémoires historiques, si bien

qu'il était impossible d'assigner avec certitude à ce cubicuium un

nom spécial. La pensée se portait naturellement sur les martyrs

Nérée et Achillée, qui sont la principale gloire du cimetière de

Domitille. Les pèlerins du septième siècle descendaient au tombeau

de ces saints per gradus. Ce renseignement lopographique atteste

qu'à l'époque dont nous parlons, les saints tombeaux étaient encore

sous terre ; et par là même il nous faisait je dirai presque craindre

plutôt qu'espérer de reconnaître dans le noble cubicuium dépouillé

de ses titres historiques le monument des deux compagnons du

martyre de Domitille. Cependant ils furent ensevelis près du lieu

où précédemment avait été déposée la vierge Pétronille, que les an-

ciens appellent iille de S. Pierre, c'est-à-dire fille spirituelle. En
effet, j'ai trouvé le nom gentilitium romain de cette vierge qui
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s'appelait Aurélia, et le cognomen Pétronilla était probablement

dérivé de Pétrone, aïeul des Flavius Augustes et des Domitilla chré-

tiennes (1). Quant au tombeau de Pétronille, les topographes, d'ac-

cord avec l'histoire, semblent le placer dans une basilique, qui était

le sanctuaire principal et central du cimetière de Domilille ; mais de

cette basilique on n'apercevait pas vestige.

Après avoir commencé à déblayer le second étage du cimetière,

nous tombâmes, en mars 18o4, sur des galeries en partie soutenues,

en partie obstruées par des murailles, qui indiquaient la proximité

d'un édifice incorporé à la nécropole chrétienne, c'est-à-dire d'un

de ses monuments historiques. Les énormes dimensions des loculi,

qui sont d'ordinaire l'indice d'une haute antiquité, quelques inscrip-

tions de ces mêmes loculi restées surplace et portant, elles aussi, les

caractères de la plus ancienne période épigraphique chrétienne, tout

cela tendait à me persuader que le monument dont nous approchions

devait être un des noyaux primitifs du cimetière de Domitille. Aussi,

dès lors mes pensées et mes espérances se portèrent, non point sur

la basilique du pape Damase, sur la voie Ardéatine, ni sur celle de

Marcus et Marcellianus, martyrs du troisième siècle, contiguë à la

première, mais bien sur celle de Pétronille. Les galeries du second

étage dont j'ai parlé plus haut nous conduisirent régulièrement dans

le périmètre de l'édifice. Sur le premier point où le. souterrain

débouche dans ïarea construite, nous trouvâmes un antique loculus

cémetérial encore fermé par une plaque de marbre avec cette inscrip-

tion en bons caractères :

VAL- R

•

VFINA

L'édifice n'était donc pas seulement au niveau du second étage

du cimetière, mais dans le cimetière lui-même, et la partie occupée

par lui se trouvait ainsi transformée. Deux sarcophages de marbre
ornés de têtes de lions de style antique romain étaient encore à leurs

places
;
quatre colonnes renversées, trois de cipolin, une de marbre

africain, hautes de 3 m. 40, de 49 centimètres de diamètre, achevè-

rent de nous persuader que nous étions en présence d'un des plus

nobles monuments de la Rome souterraine et d'un des sanctuaires

(t) Bull. 1865, p. 22, 66.
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historiques de la voie Ardéatine signalée par les topographes. Les

arcs et les voûtes ou couvertures supérieures de l'édifice étaient en-

foncés ; aussi, à peine avait-on enlevé une partie des décombres dont

il était plein, qu'il se fit sur nos têtes une vaste ouverture ; et aussitôt

les ruines, les colonnes reparurent à la lumière. Le possesseur du

sol intervint; il éleva une contestation sur le caractère du monument

sacré ou profane, trouvé sous sa propriété. C'est en ces mêmes jours

que nous arrivions à la porte de la crypte des papes. Ce monument

d'un intérêt exceptionnel réclama, comme de raison, toute la sollici-

tude et toutes les ressources de la commission d'archéologie sacrée.

Les travaux entrepris au cimetière de Domitille furent ajournés à

des temps plus propices; les quatre colonnes et les deux sarcophages

furent recouverts de terre. J'ai publié dans le premier volume de

mes inscriptions chrétiennes quatre fragments d'épitaphes portant

les dates consulaires des années 335, 380, 406, recueillis au milieu

des matériaux qui avaient été tirés en 4854 du monument anonyme,

que nous appelions « des colonnes» (1). C'est en ce même lieu et à la

même époque, que fut découvert le texte suivant d'une singulière

formule de contrat de vente, gravée sur une grande pierre destinée

à fermer une tombe construite sous le pavé : elle atteste qu'il se ven-

dait dans cet édifice des concessions de tombeaux, comme cela se

pratiquait aux quatrième et cinquième siècles dans les lieux de sé-

pulture les plus ambitionnés par la piété des fidèles.

(sic)

VII CALENDAS FEBRARAS EGO AV

R CONSTANIIVS SCRIPSI PRO AVR B

IATVRINV • EVM VENDIDISSE LOC
VM OVEM EMIT-AVR-LAVREN

VII calendas Febr{u)ar(î)as ego Aur(elms) Constantius scripsi pro

(1) T. I, n°* 89, 294, 481, 570.
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AurÇelio) Biaturinu (Viatorinus) eum vendidisse locum quem émit

Aur[elius) Lauren(tius). Il ne paraît pas que ce contrat soit le fait de

ces fossores qui, aux quatrième et cinquième siècles, avaient à Rome

le privilège de vendre des sépultures dans les cimetières souterrains

et sur terre. Les contractants sont des personnes de la même gens

Aurélia; c'est une vente faite en famille, circonstance qui mérite

peut-être d'être notée dans le lieu où je m'attendais à découvrir le

monument A'Aurélia Petronilla.

Enfin, après une interruption de vingt années, S. E. Rme Monsei-

gneur Xavier de Mérode, désireux de faciliter la reprise de la décou-

verte suspendue et d'entourer d'une protection efficace une des plus

gigantesques et des plus antiques nécropoles de l'Église romaine, a

fait dernièrement l'acquisition du vaste latifundium de Tor Marancia

et de la vigne voisine où se trouve l'entrée publique et monumen-
tale du cimetière des Flavius chrétiens; œuvre vraiment digne du

grand cœur qui en a été le seul conseiller et le seul auteur. La

commission d'archéologie sacrée, invitée par le nouveau propriétaire

à reprendre dans des conditions si singulièrement favorables le

travail interrompu, et qui de plus est puissamment appuyée de son

généreux concours, a rouvert les fouilles en novembre 1873. Nous

avons cherché, mais en vain, les quatre colonnes et les deux sarco-

phages découverts en 18o4; ils ont été clandestinement enlevés

après 1870. Mais les fouilles ont mis à jour les bases de ces mêmes
colonnes, toujours à leur place : elles étaient au nombre de quatre,

sur une même ligne. Ceci suffisait pour démontrer que nous avions

devant nous, non pas une simple crypte, non pas même un hypogée

monumental, mais une véritable basilique à plusieurs nefs, cons-

truite à l'intérieur du cimetière souterrain. Les quatre bases appar-

tenaient à la petite nef de gauche, mesurant en longueur 19 m. Cl,

en largeur 3 m. 81. En poursuivant les fouilles, on découvrit l'ab-

side, mesurant 4 m. 55 dans sa plus grande profondeur. La grande

nef paraît avoir 7 m. de largeur; la petite de gauche a probablement

les mêmes dimensions que celle de droite, mais elle est encore

encombrée. Pour un édifice construit dans les entrailles du sol et à

la profondeur considérable du niveau du second étage du cimetière,

cette basilique a vraiment des proportions gigantesques; elle égale

presque en étendue la basilique constantinienne de S. Laurent in

agro Verano

M. de Rossi poursuit en exposant les données fournies par les

anciens pour déterminer le nom de cet édifice; c'est bien, démontre-



360 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

t-il, celui qu'on appelait basilique de Pétronille, ou de Nérée et Achil-

lée, et dans laquelle saint Grégoire le Grand prononça l'une de ses

homélies. Les fouilles n'y ont par malheur mis au jour que des

ruines.

Mais comme compensation à des pertes si irréparables, nous

avons eu, poursuit le savant romain, le bonheur de retrouver dans

Yarea de l'abside une énorme pierre inscrite, émergeant d'un tom-

beau ouvert construit sous le dallage. Je l'ai fait dessiner à la plan-

che II, n. 2. Or, celte pierre n'est rien moins que la partie droite de

l'éloge historique des martyrs Nérée et Achillée, composé par le

papeDamase. En effet, les lettres de ce titulus présentent les dimen-

sions et les formes monumentales de la calligraphie damasienne,

mais non de la manière la plus parfaite. On y remarque néanmoins

la gravure régulière et profonde de l'officine lapidaire de Furius

Dionysius Philocalus, le fidèle calligraphe de ce pontife. Seulement

les apices des lettres sont moins nettement tracés que ceux de l'al-

phabet damasien ordinaire, les traits qui les terminent ne présen-

tent point les élégantes ondulations des caractères philocaliens les

plus purs; la haste oblique de la lettre R n'est point détachée de

la courbe supérieure, comme elle l'est d'ordinaire dans la calligra-

phie de Philocalus. Ces légères variantes ne suffisent pas pour nous

faire exclure ce précieux fragment de la classe des épigraphes dama-

siennes originales et le reporter dans celle des inscriptions resti-

tuées alors que les originaux avaient été détruits par les Goths. Que

si, à toute force, on désirait avoir l'explication de ces minuties calli-

graphiques, j'essayerai de satisfaire à ces désirs quand j'aurai exa-

miné la valeur historique du texte auquel le paragraphe suivant est

consacré.

§ IL

INSCRIPTION DAMASIENNE DES MARTYRS NÉRÉE ET ACHILLÉE.

Le fragment décrit ci-dessus nous offre les finales de vers de l'ins-

cription suivante, conservée dans quatre anciens manuscrits dont je

me réserve de parler plus loin.

Militiae nomen dederant saevumQ. gerebant

Officiumpariter spectantes jussk TYRawm

Praeceptis puisante metu serviRE PARaJi

Mita ftdes verum subito posueRE FYROREm
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Conversi fugiunt ducis impia castrk RELIXQYYNT

Proiiciunt clypeos faleras telXQ • GRYENTA

Confessi gaudent Christi porlarE TRIYMFOS

Crédite per Damasum possit quid GLORIA CHRISTI

Gruter l'a publié d'après le célèbre manuscrit de Heidelberg, dont

la copie n'a pas d'indication de lieu; et ni Raronius, ni les autres

savants qui s'occupèrent alors de cet éloge métrique, ne savent à qui

il s'adressait. Sarazani l'inscrivit sous la rubrique vague De incertis

martyribus. Mais Mabillon l'a trouvé depuis dans le codex topogra-

phique d'Einsiedlen, où sa provenance est enregistrée : in sepulcro

Xerei et AehiUei via Appia ; de plus les mots suivants y précèdent

les vers : NEREVS ET ACHILLEVS MARTYRES (1). Il devait suffire

d'un tel témoignage pour faire connaître non-seulement à quels

martyrs l'épigramme damasienne était consacrée, mais encore le lieu

où elle avait été observée. En effet, la formule in sepulcro signale

le monument funéraire dans le cimetière de Domitille, que le topo-

graphe d'Einsiedlen désigne par les mots S. Petronillae, Nerei et

Achillei; et comme, dans les bas temps, la voie Ardéatine partait

de la porte Appia, elle fut souvent identifiée et confondue avec la

voie Appia elle-même. Malgré cela, Ciampini, Giorgi, et d'autres

encore ont cru que le topographe en question avait vu et transcrit

l'inscription damasienne dans l'église des SS. Nérée et Achillée, à

l'intérieur de Rome, proche des thermes de Caracalla. Deux autres

codices inédits viennent confirmer, contrairement à l'opinion de

cesérudits, le fait que l'inscription fut réellement dédiée à ces mar-

tyrs dans leur basilique cémetériale, près de la voie Ardéatine. Ce

sont celui du recueil épigraphique conservé dans les manuscrits de

Closternenburg et celui de Gottwei ; dans l'un et l'autre, les noms
des saints sont écrits entête des hexamètres, et l'épigraphe est placée

après celle de l'Appia et avant celle de la voie d'Ostie, c'est-à-dire

dans l'Ardéatine, qui s'étend entre les deux premières, et où il nous

est aujourd'hui donné d'en retrouver un important fragment (2).

Après avoir ainsi fixé, d'après trois exemplaires, le texte, le sujet

de l'éloge métrique, et déterminé le lieu où il était primitivement

(1) Mabillon. Priera Analecta, t. IV, p. 504; cf. Urlicbs, Cod. topog. urbis Romcr,

p. 68.

2) M. de Rossi me fait connaître qu'un nouveau fragment de la môme inscrip-

tion a été découvert depuis l'impression de ce fascicule. (Martigny.)

Ce fragment, qui nous est communiqué par M. Lefort, comprend le commencement
des quatre dernières lignes : 1. 5, CO: I. 6, PRO: I. 7, CONFE; 1. 8, CREDIT. [Red."
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placé, nous allons le soumettre à un court commentaire historique.

Damase raconte que ces martyrs avaient été d'abord ministres d'un

tyran persécuteur, et que, changés par une conversion, ils abandon-

nèrent la milice, renoncèrent à tous les honneurs, s'enfuirent du

camp impie, embrassèrent la foi du Christ, et enfin remportèrent la

palme et la couronne du triomphe céleste. Ce document est le seul

qui nous fasse connaître que, avant de devenir chrétiens, Nérée et

Achillée avaient été enrôlés dans la milice et ministres de persécu-

cution. Pour mieux entendre cette circonstance, il est bon d'obser-

ver que le vers qui termine l'épigraphe : Crédite per Damasum possit

quid gloria Christi, est la répétition de la pensée et des expressions

mômes que le pape-poëte avait employées dans une autre épigramme

pour exalter la conversion miraculeuse de Saul, persécuteur des

fidèles, devenu ensuite l'apôtre Paul : ....sensit posset quid gloria

Christi, Auribus ut Domini vocem lucemque recepit. La conversion

de Nérée et Achillée est donc célébrée dans l'inscription damasienne

comme un miracle éclatant de la puissance du Christ. Mais quelle

était la milice qui, en recevant leurs noms, en avait fait les minis-

tres des cruautés d'un tyran, toujours prêts à exécuter, par une

crainte servile, tous ses ordres, Prœceptis puisante metu servire pa-

rati? Les véritables soldats, chez les Romains, n'étaient pas des

geôliers, ni des bourreaux, ni les exécuteurs des sentences capi-

tales : c'est ce qu'a pleinement démontré M. Le Blant dans sa savante

dissertation sur la cohorte de Pilate, mentionnée par les Évangélistes

dans le récit de la passion de N.-S. Jésus-Christ (1). Mais mon
illustre collègue nous apprend que, dans l'antiquité, et en particu-

lier dans les premiers siècles de l'empire, c'était l'usage d'appeler

soldats les apparitores, et milice ï'apparitio, ce qui doit s'entendre

du corps des officiers et des ministres de justice attachés à chacun

des tribunaux et des prœsides dont il est si souvent fait mention

dans les Actes sincères des martyrs (2).

Il faut convenir, toutefois, que les paroles de Damase semblent

désigner des soldats. Je n'insisterai pas sur la mention des boucliers

et des tela cruenta, qui, dans le langage poétique, peut fort bien

s'appliquer aux armes des sbirres, apparitores. Mais les phalerœ

(1) Le remarquable mémoire du savant académicien avait paru en premier lieu

dans le t. XXVI, 2 e partie des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. L'auteur a donné un supplément à la 2 e édition de son travail dans la Revue

de l'art chrétien de mars 1874.

(2) Loc. cit., p. 18etsuiv.
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étaient des dona militaria, c'est-à-dire des décorations décernées

à de vrais soldats en récompense de leurs bons services ; et les

savants travaux de Borghesi, de Cavedoni, de MM. de Longpérier,

Rein, Henzen, ont de nos jours jeté tant de lumière sur cette ques-

tion, qu'on ne saurait rien désirer de plus. Quel est donc le sens de

ce petit poëme ? Toute cette emphase : le cruel ministère {sœvum

ofjxcium); les ordres lyranniques, leur exécution forcée (puisante

metu)
;
puis cet admirable changement : la fureur instantanément

calmée (subito posuere furorem), la fuite du camp impie ; enfin, la

conversion, qui, comme celle de Paul, arrache au poëte cette excla-

mation : Crédite par Damasum possit quid gloria Christi; faut-il dire

que tout cela signifie simplement que Nérée et Achillée avaient été

militaires d'un grade plus ou moins élevé, et qu'ils abandonnèrent

la milice et ses honneurs pour embrasser la foi chrétienne ?

Une telle interprétation répugne au bon sens dont les simples

lumières nous montrent dans ces vers l'éloge de deux satellites, mi-

nistres d'un tyran persécuteur, et qui devinrent eux-mêmes les

défenseurs et les champions de la foi qu'ils avaient persécutée. Reste

à résoudre la difficulté qui constitue la profession militaire des deux

martyrs. Et c'est encore mon docte collègue à l'Institut de France

qui va m'en fournir le moyen. M. Le Blant a traité ex professo de

l'incompatibilité de la milice proprement dite, qu'il s'agit de sol-

dats ou d'officiers, avec le cruel ministère des agents de la justice.

Il établit en effet que les princes tyrans, et notamment Néron,

foulant aux pieds toutes les règles de la discipline romaine, se

servirent des soldats prétoriens pour l'exécution de leurs sentences

illégales, injustes, cruelles. Flavius Josèphe met dans la bouche

de Chéréas, haranguant ses compagnons de la milice prétorienne,

d'acerbes récriminations contre Caligula, qui de ses soldats avait

fait des bourreaux : il les excitait ainsi à l'assassinat du tyran

afin de se délivrer de son abominable joug (I). Le sens de ces mots :

spectantes jussa tyranni, Prœceptis puisante metu sei'vire parati,

s'applique donc à merveille aux prétoriens; car ils désignent un
service injuste et une obéissance extorquée par la terreur à des

ordres tyranniques. Les soldats des cohortes prétoriennes, comme
les légionnaires, avaient droit aux récompenses de la valeur, pha-

lerœ, médailles d'honneur, bracelets, colliers; et les dons militaires

de cette sorte étaient, à l'époque impériale, décernés aux simples

soldats et aux centurions, et non aux officiers d'un grade plus

<1) Ant.;ud.,X\X, 1,6.
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élevé (1). Il semble donc que Nérée et Achillée aient été de simples

soldats ou des centurions des cohortes prétoriennes, et Damase ne

pouvait parler plus juste quand il disait de ces martyrs : ducis impia

castra relinqimnt; car à Rome le mot castrum était le nom propre

désignant les quartiers de ces cohortes.

Je ne dois pas omettre d'observer que les coupables devaient, de

droit commun et légalement, être confiés aux prétoriens et placés

sous leur garde. C'est ce qui se faisait pour ceux qui avaient ap-

pelé au prince; et c'est à ce litre que l'apôtre Paul fut remis aux

mains du préfet du prétoire et gardé par ses soldats sous Néron.

Mais l'inscription damasienne ne parle pas des faits ordinaires et

légaux; et si le tyran dont il est question est Néron, elle fait allusion

aux dernières années de l'empire de ce détestable prince, temps que

Juvénal appelle tempora dira, alors que la cohorte prétorienne tout

entière, Ma cohors, était occupée à exécuter les ordres de Néron (2),

et que les chrétiens étaient immolés avec d'horribles tourments, dans

des spectacles de jour et de nuit, au sein des jardins du Vatican. Le

pouvoir souverain était alors exercé par Tigellinus et Nymphidius,

préfets du prétoire, auxquels S. Clément le Romain semble attri-

buer la sentence de condamnation portée contre S. Paul (3).

Que la première partie de l'éloge damasien de Nérée et Achillée

fasse allusion à celte période de la persécution de Néron, c'est ce

que supposent expressément les actes de leur martyre, qui nous

apprennent qu'ils furent convertis par l'apôtre Pierre. Je n'ignore

pas de combien de critiques la légende de Pétronille, Nérée, Achillée

et leurs compagnons, a été et est encore l'objet, et Ton n'exigera pas

de moi que, dans ce travail sommaire et où il me reste encore tant à

dire, je me livre à une discussion exacte au sujet de la valeur précise

de ce document. Qu'il me suffise de dire que, en général, les criti-

ques même les plus sévères n'ont pas osé s'inscrire en faux contre

la vériié des personnes et des principales dates chronologiques de

ces saints. Mais aujourd'hui que nous retrouvons leurs tombeaux

exactement dans le lieu et, de la manière indiqués par les actes, c'est-

à-dire au cimetière de Domitille et des Flavius chrétiens, parents

des empereurs successeurs de Néron, il serait plus que téméraire de

dédaigner ces dates et ces documents. Je n'entends point m'acquit-

ter en si peu de mots à l'égard d'un sujet si grave : le peu que j'ai

(i; Henzen, Ann. delï Ist., 1860, p. 207.

(2) Juvénal, Sat., X, 15-18; cf. Le Blant, /. c, p. ift.

(3) V. Vindisclimann, Vindicte Petrinœ, p. 04.
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dit suffit au but du présent travail, et je me réserve d'examiner plus

tard la question à tête reposée.

Toutefois, je ne me crois pas dispensé d'indiquer dès aujourd'hui

la différence qui existe entre l'inscription damasienne et la légende

acceptée par Adon et propagée depuis dans les autres martyrologes.

Ceux-ci disent que Nérée et Achillée vécurent longtemps en exil

avec Domitille et furent à son service en qualité d'eunuques cubicu-

laires. Chacun voit combien peu un tel titre est applicable à des

soldats des cohortes prétoriennes, tels qu'auraient été, d'après Da-

mase, les deux martyrs. Que, après leur conversion et avant leur

martyre, ils aient été longtemps en exil avec Domitille, il n'y a rien

dans l'épigraphe qui y contredise; car elle mentionne leur fuite :

Converti fugiunt; puis elle ne dit rien de l'époque, du lieu, non plus

que de la manière dont ils confessèrent la foi du Christ; elle ne fait

allusion qu'à leur triomphe final, comme à un fait très-connu : Con-

fessi gaudent Clnïsti portare triumphos. Les relations de Nérée et

Achillée avec Domitille se trouvent confirmées par le fait même de

leur sépulture dans les terres de celte princesse et par l'éclatante

célébrité que leur culte avait acquise en ce même lieu. Le titre d'eu-

nuchi de Domitille, qui ne se concilie pas avec le texte de Damase, a

a été employé pour la première fois par un écrivain qui, de son

aveu, avait traduit son récit du grec en latin, entre le cinquième et

le sixième siècle environ. Les eunuques étaient à celte époque très-

puissants à la cour byzantine, et l'auteur grec avait probablement

écrit selon les idées et le langage de son lemps, donnant le nom
û'eunuchi cubicularii à ceux qui avaient rempli quelque office à la

cour de Domitille, parente des Augustes.

Ce rapide exposé historique est plutôt une sorte de prologue qu'un

examen critique. Mais la matière me presse, et il est temps de résu-

mer ce qu'il me reste à dire dans un troisième et dernier chapitre,

dont l'étendue sera même forcément restreinte.

g ni.

HISTOIRE DE LA BASILIQUE NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE.

Quand et par qui la basilique nouvellement découverte a-t-elle été

construite? Nous ne trouvons sur celte double question aucune lu-

mière, ni dans le Livre pontifical, ni dans aucun autre document

historique. A la renié, le livre cité d.ms la vie de Jean I
er

(523-526)

relate les travaux exécutés par ce pontife dans le cimetière des
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SS. Nérée et Achillée : Renovavit cœmeterium beatorum martyrum
Nerei et Achillei; d'aulres manuscrits font lire perfecit et même fecit

au lieu de renovavit (1). Mais les inscriptions trouvées dans la basili-

que en constatent l'existence bien avant le 'sixième siècle. En 390,

comme je l'ai dit plus haut, le troisième étage du cimetière n'était

point encore obstrué par les fondements et le pavé des nefs latérales.

En revanche, je dois dire que le vide d'un ambulacre cimetérial fut,

dès l'an 295, occupé par des tombeaux construits sous le dallage du

bêma, près de l'emplacement où avait été l'autel, entre ce lieu et la

nef gauche. En voici la preuve dans une épitaphe trouvée, au mo-
ment oùj'écris ces lignes, encore à sa place sur un sarcophage muré
et couvert d'une construction ou d'une espèce de toiture, tel que

nous en voyons sur les tombeaux chrétiens disposés au-dessous des

dallages des basiliques, quelquefois même des cryptes souterraines.

Le tombeau est bisôme (pour deux corps), et Tépitaphe est celle de

deux fidèles, appelés, l'un Beatus, l'autre Vincentia, morts dans le

même mois, c'est-à-dire en juin 395, sous le consulat d'Anicius

Olibrius et de Probinus.

BEATVS DIFVNCTVS
EST • III • IDVS • MAIAS

DIES SATVRNIS AN XXVIII

ANICIO OLYBRIO ET
PROBINO VVCCCONSS
VINCENTIA DIFVNCTA

EST XII • KAL • 1VNIAS

DIES • LVNIS • ANN • XXVII

IN PACE

L'inscription est de la classe très-rare de celles qui, portant la

date de l'année, du jour, du mois et de la semaine, constituent une

donnée chronologique des plus importantes, et prouvent que la série

du cycle solaire et du comput des semaines remonte sans interrup-

tion, de l'époque où nous vivons, au moins jusqu'au commencement

(i) Lib. po?it., in Joanne, I, § vu.
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de l'ère vulgaire. Ainsi, en 39o, la lettre dominicale G fait coïncider

le III idus majas (13 mai) non avec le dies Saturais (Saturai),

samedi, mais avec le dimanche. La suite de l'inscription nous mon-

tre où est l'erreur et comment elle doit être corrigée. Là \edies Lunis

[lunœ), lundi, est joint au XII kal. juaias (21 mai); ce qui corres-

pond exactement au cycle solaire et à la lettre dominicale de l'an-

née 395. Si donc le 21 mai fut un lundi, le samedi précédant les

ides de ce même mois tomba nécessairement le 12 et non le 13 mai

(UN, non III, IDVS MAIAS); et c'est précisément ce qu'exige la

chronologie. Le graveur omit une unité en écrivant III au lieu

de IIII; et Beatus mourut le 12 mai, qui est le jour précis de la fête

des martyrs Nérée et Achillée. La sépulture qui lui fut donnée à

côté de l'autel des saints, au jour natal desquelles il était mort, n'est

point un cas fortuit. Ou le moribond lui-même ou ses parents choi-

sirent ce lieu par dévotion, et la circonstance qu'une place si enviée

était encore vide, je dirais presque à la disposition du premier occu-

pant, le 12 mai 395, vient confirmer un fait que le monument lui-

même suffit à nous révéler, à savoir que la basilique était vers ce

lemps-là en construction. En effet, si en 390
è

sa nef gauche n'avait

pas encore occupé les ambulacres du troisième étage du cimetière,

si, d'une autre part, en 395 les anciennes galeries se remplissaient

de tombeaux construits sous le pavé de l'édifice, il est clair que la

date de sa fondation se place au moins après le commencement de

390 et avant le mois de mai 395. L'Église était alors gouvernée par

Siricius, qui, comme on sait, marchant sur les traces de son prédé-

cesseur immédiat Damase, achevait les travaux de ce pontife, entre-

tenait et décorait les tombeaux de ces martyrs. Ceci néanmoins nous

est connu par les monuments épigraphiques, et non par le Lvre pon-

tifical, dont l'auteur a complètement omis, dans la vie de Siricius,

de mentionner tout ce que ce pontife avait fait dans les églises et les

cimetières de Rome. C'est ce qui nous explique pourquoi l'histoire

reste muette sur les origines de la basilique de Pétronille.

Maintenant que le nom de l'auteur de la basilique nous est révélé,

il est permis de soupçonner que l'inscription damasienne, dont les

caractères sont un peu moins élégants que ceux que traça Philocalus

du vivant de S. Damase, fut gravée après la mort de ce pape, alors

que, sous le pontificat de ce même Siricius, on s'appliqua à varier et

à simplifier la calligraphie damasienne. L'éloge métrique est sans

aucun doute l'œuvre de Damase; il le dit lui-même dans le dernier

vers ; mais cela n'empêche pas que l'on ait pu en différer la gravure

sur pierre jusqu'à l'époque où Siricius reprit l'œuvre que son prédé-
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ccsseur avait peut-être projetée sans la mettre à exécution. Cette

conjecture, qui ne manque pas de fondement, nous donne la raison

probable des variantes calligraphiques que nous avons notées au cha-

pitre précédent.

Quand la basilique sera complètement dégagée, nous classerons

ses inscriptions et nous poursuivrons la série de ses mémoires de-

puis le iv
c
et le vc

siècle. Je dis seulement depuis le iv e et le v
e

; car,

parmi les fragments recueillis jusqu'à ce jour, au nombre de plu-

sieurs centaines, je n'en vois pas un seul qui me semble postérieur

au v e siècle. On doit rapporter au vi e siècle et spécialement aux

années 523-526 la restauration qui, comme je l'ai dit plus haut, est

due au pape Jean, restauration dont nous commençons à démêler les

traces dans l'édifice. A la fin de ce même siècle, pendant que l'Italie

était en proie aux Lombards, et que tout autour de Rome était déso-

lation et misère par suite des incursions de ces barbares, de la peste

et d'autres fléaux encore, saint Grégoire le Grand prononça dans

cette basilique une homélie que j'ai plusieurs fois citée, et à la fin

de laquelle il déplore ces calamités : Ubique mors, ubique luctus,

ubique desolatio ; undique percutimur, undique amaritudinibus re-

plemur.... Aliquando nos mundus delectatione sibi tenuit, nunc tantis

plagis plenus est ut ipse nos mundus mittat ad Deum (1). A peu près

en ces mêmes années, un envoyé de la reine de ces féroces Lom-
bards, pacifique pèlerin des sanctuaires de Rome, visita notre basi-

lique ; et ayant recueilli dans une seule et même ampoule les huiles

des tombeaux de Pétronille, Nérée et Achillée, et celles des basili-

ques voisines de Damase et de Marcus et Marcellianus, avec d'autres

gages de son pieux pèlerinage, porta cette ampoule à Théodelinde.

Elle se conserve encore à Monza avec son pittacium sur papyrus où

sont inscrits les noms des saints, lesquels sont enregistrés d'une ma-

nière plus complète dans le catalogue, également sur papyrus, écrit

de la main de l'abbé Jean, l'envoyé de la reine : Sce Petronillœ filiœ

Sci Pétri aposlo. Sci Nerei, Sci Acillei (2). J'ai reconnu dans les rui-

nes que nous sommes en train de déterrer, près de la place de l'au-

tel à gauche, les fragments du récipient de marbre où cette huile

avait été renfermée : c'est un grand plat entouré d'un haut bord, tel

que j'en ai trouvé dans d'autres tombeaux illustres et très-fréquen-

tés des cimetières suburbains (3). Cancellieri, après Muratori et

(1) S. Gregorii Opp., t. I, p. 1569.

(2) V. RomaSott., 1. 1, p. 180.

(3) V. I. c, p. 282-283.
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d'autres antiquaires, examine la question de savoir si cette dévotion

aux huiles des tombeaux des martyrs se reliait aux jours des sta-

tions, de chacune desquelles un acolyte devait porter au pape frus-

tillum e lychni oleo lampadis ejusdem ecclesiœ intinctum (1). Mais le

cas spécial de notre basilique prouve qu'il en était autrement et que

ce rite slational était une suite de l'usage général et journalier où

étaient les fidèles de recueillir de ces huiles. La station annuelle ne

fut établie dans cette basilique, comme nous le verrons bientôt, que

vers l'an 715; et cependant, plus d'un siècle avant celte institution,

c'est-à-dire au temps de Théodelinde, les fidèles en prenaient déjà

des huiles pour les conserver (-2).

Pendant tout le cours du vu8
siècle, la basilique de Pétronille fut

fréquentée par les pèlerins de toute nation, et en particulier par

ceux des Gaules, de la Germanie et de la Bretagne : c'est ce qu'éta-

blissent les itinéraires aux tombeaux des martyrs de Rome, ainsi que

les recueils de leurs inscriptions métriques, compilations du vu* siè-

cle, qui toutes se conservent hors d'Italie, dans les archives de ces

différentes contrées. Ces itinéraires viennent attester de nouveau

que le nom primitif de ce monument sacré était vraiment celui de

Pétronille. Juxla viam Ardeatinam eeclesia est S. Petronillœ: ibi quo-

que S. Ncrcus et S. Achilleus sunt et ipsa Petronilla sepulti (3). Le

culte de ce sanctuaire devait être très-florissant môme à l'époque où

les anciens cimetières de notre territoire suburbain commençaient à

être abandonnés ou fort négligés. En effet, le pape Grégoire III

(an. 7io-7ii) établit, comme je l'ai dit plus haut, une station an-

nuelle in cœmeterio S. Petronillœ, et enrichit son église d'ornements

précieux.

Mais en 7oo, les cimetières et les basiliques autour de Rome furent

dévastés par les Lombards, qui assiégèrent la ville, sous la conduite

de leur roi Aistulf ; et, dés que la paix fut conclue, le pape Paul I
er

commença à transférer dans des lieux plus sûrs les reliques des

saints illustres. Une des premières et des plus solennelles transla-

tions fut celle du corps de Pétronille avec son sarcophage et avec

l'inscription de la voie Ardéatine, dans le mausolée qui lui fut élevé

au Vatican. Ce fait historique explique pourquoi nous n'avons trouvé

aucun vestige de ce tombeau dans les ruines que nous explorons.

J'espère, toutefois, que quelque épitaphe votive ou quelque fragment,

(1) V. Mac ri, Hierolexicon
y p. 580.

(2) V. Cancellieri, De secret, basil. Vatic, p. 971 et suivantes.

(3) V. Roma Sott., 1. 1, p. 180.

XXVII. 26
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reparaissant à la lumière, me fournira l'occasion et les moyens de

traiter d'une manière aussi complète que possible la question rela-

tive à la célèbre vierge romaine appelée filia Pétri apostoli. Il est

vraisemblable que les reliques des martyrs Nérée et Achillée restè-

rent alors dans leur sépulcre primitif. Il n'existe aucune histoire ni

aucun monument épigraphique d'où l'on puisse induire que Paul I
er

les ait transférées, vers cette époque, de la banlieue dans la ville.

En 1213, elles furent déposées par saint Hadrien au forum romain (1);

mais furent-elles transportées en ce lieu du tombeau primitif de la

voie Ardéatine, ou de l'église dédiée à ces martyrs dans les murs de

Rome? c'est ce que j'ignore complètement. Le cardinal Baronius,

titulaire des saints Nérée et Achillée, à l'intérieur de Rome, obtint

du pape Clément VIII que les reliques de ces illustres martyrs fus-

sent concédées ou restituées, avec celles de Domitille, à son titre

qu'il avait restauré avec une fervente sollicitude. La pompe triom-

phale organisée par le grand annaliste, dont la piété égalait la

science, passa sous les arcs des empereurs de la famille Flavia, afin

de reconnaître et d'honorer la mémoire de la haute noblesse de Do-

mitille, parente de Vespasien et de Titus.

Appendice à la dissertation qui précède.

Avant d'envoyer ce travail à l'imprimerieJ'ai voulu faire une nou-

velle visite aux fouilles, et je crois opportun de donner ici un aperçu

du dernier état des découvertes. Le fond de la petite nef droite est

déblayé ; et là, à la droite de l'abside, s'ouvre une grandiose entrée

pratiquée pour introduire les anciens pèlerins dans les cryptes du

second étage du cimetière. L'arc de cette entrée et ceux qui soutien-

nent la première crypte qui se présente devant nous sont ornés de

grossières peintures décoratives qui peuvent remonter au v e
siècle,

et au milieu desquelles règne la croix monogramma tique &. On

commence à distinguer quelques traces de graffiti sur les parois.

Enfin, ce lieu fait partie intégrante des monuments historiques ; il

a été fréquenté par les pèlerins, et c'est probablement à lui que se

rapportent les mots et alii jp/ttm,dontle topographe de Malmesbury

fait suivre les noms de Pétronille, Nérée et Achillée. Il existe quel-

que chose de semblable dans la basilique du cimetière de Generosa :

on y voit, à la droite de l'abside, une entrée conduisant aux cryptes

(1) Baron, ad Martyrol., 12 maii; Bolland., t. II maii, p. 15.



DÉCOUVERTE DE LA BASILIQUE DE SAINTE-PÉTRONILLE. 371

souterraines et à l'endroit où reposaient les principaux martyrs de

ce cimetière. L'inscription commémorative des travaux de restaura-

tion exécutés par un certain Eusèbe, dans la basilique de saint Paul,

fait mention de l'INTROITV AT MARTYRES (introitum ad marty-

res). C'est ainsi que nous désignerons l'entrée des cryptes que nous

découvrons aujourd'hui.

L'état du souterrain réduit presque à néant les espérances que

nous avait fait concevoir cet important appendice du sanctuaire. Les

dévastateurs du moyen âge ou les explorateurs des temps modernes

qui, des galeries intérieures, du cimetière ont pénétré en ce lieu,

ont tellement saccagé les marbres et tous les objets transportâmes,

que je crains bien qu'il n'en reste à peine que quelques débris. Il n'y

a pas jusqu'aux anciennes constructions faites au service de la basili-

que et de son abside qui n'aient contribué à transformer l'état primi-

tif des lieux. Us serviront toutefois à mieux reconnaître les travaux

successifs exécutés à différentes époques, notamment ceux du pape

Jean 1", qui renovavit ou perfecit le sanctuaire de Nérée et Achillée:

il est même possible que ce pontife l'ait considérablement agrandi et

qu'une partie notable de l'édifice soit due à ses soins.

Des cryptes dont je m'occupe en ce moment et qui sont incorpo-

rées à l'abside de la basilique, on arrive par un court passage à l'an-

tique vestibule du cimetière de Domitille qui a sur la voie Ardéatine

une façade monumentale. Quelles sont les relations de ce vestibule

et de son hypogée avec l'emplacement des tombeaux de Pétronille,

Nérée et Achillée ? C'est là un problème d'une importance majeure

dont la solution dépend de l'achèvement des fouilles. C'est pourquoi

je n'ai rien dit de la forme primitive de ces tombeaux et du souter-

rain qui les contenait, non plus que de ses caractères chronologiques.

Cette question exige un ensemble de données qui, dans l'état actuel

de l'excavation, sont trop incomplètes, et le sujet dépasse les limites

imposées à une publication telle que le Bulletin.

J. B. de Rossi.



CORRESPONDANCE DE ROME

ETAT ACTUEL
DE LA

BASILIQUE DE SAINTE-PÉTRONILLE
AU

CIMETIÈRE DE DOMITILLE, PRÈS DE ROME

Rome, 17 mai 187/j.

Monsieur,

Vous devez avoir eu connaissance de la dernière et admirable dé-

couverte dont M. J. B. de Rocsi vient d'enrichir le monde savant.

Je crois donc inutile de vous entretenir des circonstances au milieu

desquelles la basilique de Sainte-Pétronille a été retrouvée dans le

cimetière de Domitille, non plus que de l'histoire et de l'âge de cette

basilique restitués avec tant de précision et d'autorité par l'illustre

maître en archéologie chrétienne. Vous vous êtes mis sans doute en

mesure d'en informer les lecteurs de la Revue (1). Mais depuis quel-

ques semaines les fouilles ont marché avec un redoublement d'acti-

vité. Le périmètre de la basilique est presque entièrement dégagé,

et peut-être trouverez-vous quelque intérêt à une courte description,

si aride qu'elle soit, de l'état actuel des lieux. M. J. B. de Rossi, en

compagnie duquel j'ai eu l'honneur de visiter les ruines, a bien

voulu, avec son obligeance inépuisable, venir en aide par ses expli-

cations à mes observations personnelles; toutefois c'est sous ma
propre responsabilité que je vous donne les indications suivantes.

L'intérieur de la basilique est entièrement dénudé. L'appareil

(1) Voir l'article précédent.
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des murs, construits en briques, qui forment l'enceinte et parent

le tuf au milieu duquel l'édifice a été creusé, se montre à vif. En
quoi consistait, marbre ou intonaco, le revêtement qui le mas-

quait, on ne saurait l'affirmer, ce revêtement ayant complètement

disparu. Néanmoins, comme un revêtement de marbre aurait dû

laisser, après sa chute, une bien plus grande quantité de débris qu'il

ne s'en trouve, il y a lieu de croire que les parois étaient enduites

d'un intonaco qui se sera effrité à l'humidité; et peut-être sa dispa-

rition est-elle à jamais regrettable. Tout indique, en effet, que la

basilique avait été richement construite; il est supposable que des

peintures la décoraient, et, si l'on considère que l'âge de ces pein-

tures correspondrait exactement à celui de la mosaïque de Sainte-

Pudentienne, cet incomparable chef-d'œuvre de l'art chrétien au

iv
e

siècle, on ne saurait trop vivement déplorer leur perte pour

l'histoire de l'art.

Les parois ont, depuis le pavement jusqu'au poiDt le plus élevé

de leur arasement actuel, une hauteur verticale de 7",20. Elles

montaient, à coup sûr, beaucoup plus haut, car on ne discerne ni

naissance de voûte (sauf au bout du presbyterium), ni traces de l'en-

castrement des poutres, dans le cas où la toiture eût reposé sur une
charpente. L'église, par son sommet, émergeait donc du sol et rece-

vait le jour au moyen de fenêtres pratiquées dans la partie supé-

rieure des murailles. C'est un système de structure analogue à celui de

la basilique constantinienne de Sainte-Agnès sur la voie Nomenlane;
dans l'un comme dans l'autre cas, les motifs qui suggérèrent l'érec-

tion de l'édifice et sa disposition, rai-partie au-dessous, mi-partie

au-dessus du sol adjacent, furent identiques. Ce point est essentiel à

noter, car, au premier abord, l'aspect de la basilique de Pétronille

est trompeur; en la voyant si profondément encavée dans le tuf, on
est tenté de la croire absolument souterraine, et on ne s'explique

pas pourquoi, quatre-vingts ans après l'édit de Milan, alors que le

triomphe de la foi était irrévocable, le christianisme aurait éprouvé

le besoin de créer un sanctuaire occulte. Ce sanctuaire n'était pas

dissimulé; il se révélait par son sommet, et sa construction procède

de ce désir dont les chrétiens ont donné maintes preuves, de con-

vertir en église l'emplacement où reposait un martyr.

L'aire de la basilique est inscrite dans un pentagone irrégulier,

qui a sensiblement 16m ,8o de. largeur à sa base, et de longueur

25ni
,30 sur son côté gauche; 30 mètres de sa base à sa pointe, et

27 mètres sur son côté droit. Elle est divisée en deux parties iné-

gales : la première section, rectangulaire et appuyée sur la base de
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16m ,85 pour une longueur de 5m,05, contenait, à droite, une cham-

bre, peut-être à usage de sacrifice, de 4m,60 de base sur 5m,05 de

longueur, tandis que le surplus, encore obstrué de terre, devait

former une sorte de vestibule d'où l'on pénétrait dans l'église; sui-

vant toute présomption, on descendait de la superficie du sol à

l'église par un escalier qui débouchait sur le flanc gauche de ce

vestibule. La deuxième section, qui constitue l'église proprement

dite, divisée en trois nefs, est séparée de la précédente par un mur
épais de m

,80 et percé de trois baies correspondantes à chacune des

nefs. En prenant ce mur de 16m,85 comme la base de l'église, on

trouve de son angle gauche au sommet de la nef gauche 19m,45, de

son centre approximatif au sommet du presbyterium (non compris

le léger enfoncement de la cathedra) 23^,40, et de son angle droit

au sommet de la nef droite 2im ,15; la largeur de l'église à l'ali-

gnement du presbyterium est de 18m ,80 environ. On voit ainsi que

la construction allait s'évasant, ce qui tient principalement à une

déviation de la muraille de la nef droite.

On entrait du vestibule dans la nef gauche par une porte de i
m
,63,

et dans la nef centrale par une grande porte de 3m,50 y compris

l'espace occupé par deux colonnes de m,40 de diamètre dont elle

était accostée; de ces colonnes, Tune, en marbre africain d'une rare

beauté (la seconde était sans doute pareille), avait été aperçue en

1854; toutes deux ont subrepticement disparu de 1870 à 1873. Une

porte de lm,76 mettait en relation la nef droite avec la chambre

ménagée à l'extrémité droite du vestibule.

La nef gauche, sur 19m ,45 de long, a en largeur 3Œ ,6o à la base

et 3m,85 au sommet; la nef droite, sur 21m .15 de long, une largeur

de 3m ,48 à la base et de 3m ,73 au sommet; la nef centrale, sur

18m ,
45 de long depuis son origine jusqu'au massif de maçonnerie

dans lequel le presbyterium décrivait son ovale, a une largeur de

8m,12 à la base et de 10m ,50 à l'alignement de l'ouverture du pres-

byterium.

La grande nef était séparée de chaque nef latérale, d'abord par

une ante en saillie de 2 mètres sur le mur séparatif de la première et

de la deuxième section (l'épaisseur de Tante était deOm,80); puis

par une file de quatre colonnes; et enfin par une ante saillant

sur le massif de maçonnerie du presbyterium; la saillie était ici

de 2 mètres pour Tante gauche, épaisse de m
,90, et de 2m,54 pour

Tante droite, épaisse de m,75. L'espacement comme les dimensions

des soubassements des colonnes offrait de notables irrégularités.

Ainsi, sur la file gauche, la distance entre Tante, du côté de l'entrée,
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et la première colonne est de 2m,55; le côté du soubassement de la

première colonne, de m
,55; la distance entre la première et la

deuxième colonne, de 2m ,50; le côté du soubassement de la deuxième

colonne, de m,65; la distance de la deuxième à la troisième co-

lonne, de 2m ,50; le côté du soubassement de la troisième colonne,

de0m ,55; la distance de la troisième à la quatrième colonne, de

2m ,52; le côté du soubassement de la quatrième colonne, de m,G5;

enfin, Ja distance du soubassement de la quatrième colonne à Tante

du presbyterium est de im,70. Sur la pile droite, la distance entre

Tante, du côté de l'entrée, et la première colonne est de2m ,60; le

côté du soubassement de la première colonne, de Om ,65; la distance

de la première à la seconde colonne, de 2m ,66; !e côté du soubasse-

ment de la seconde colonne, de m,63; la distance de la deuxième à

la troisième colonne, de 2m ,6i; le côté du soubassement de la troi-

sième colonne, de m
,62; la distance de la troisième à la quatrième

colonne, de 2m ,52; le côté du soubassement de la quatrième colonne,

de0m ,65; enfin, la distance de la quatrième colonne à l'angle du

presbyterium, de 2m ,60.

Les colonnes étaient unies, en marbre cipollin, à l'exception d'une

cannelée en marbre blanc. Toutes les colonnes de cipollin (dont il

ne manque qu'une seule, dérobée entre 1870 et 1873) avaient été

certainement empruntées à quelque édifice païen ; on les avait choi-

sies aussi approximativement pareilles que possible; néanmoins

elles présentaient entre elles des différences de hauteur et de dia-

mètre, et ne s'adaptaient pas toujours parfaitement à leur soubasse-

ment. Celle qui paraît la plus haute devait avoir 3m,54; et le plus

grand diamètre semble être de m,42. La colonne cannelée, beaucoup

moins forte que les autres, n'avait que m
,34 de diamètre. Les cha-

piteaux, corinthiens pour la plupart, mais très-variés de travail, dif-

féraient aussi entre eux sous le rapport des dimensions : l'un a

m
,52 de hauteur etOni

,4t de diamètre; un autre, m,52 de hauteur

et 0",3G de diamètre; un autre, m
,45 de hauteur et

m
,3l de dia-

mètre. Toutes ces inégalités démontrent que les colonnes suppor-

taient non un entablement, mais la retombée d'arceaux découpés

dans une muraille de briques qui régnait jusqu'à la naissance des

voûtes. Au surplus, aucun morceau d'entablement n'a été ramassé

parmi les décombres dans Taire de l'édifice.

Le massif de maçonnerie dans lequel s'enfonçait le presbyterium,

mesure, entre les antes qui l'escortent à droite et à gauche, une
largeur de 10m ,50, soit 2 mètres de chaque côté entre Tante et l'ou-

verture du presbyterium, lequel a 6m,50 de corde et 4m ,90 de pro*
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fondeur. Le presbylerium, bien qu'arrondi dans l'axe de la grande

nef, infléchit légèrement sa courbe vers la gauche, et cette déviation

est également marquée dans l'enfoncement où se logeait le siège

épiscopal. Elle se motive sur la volonté de respecter une galerie qui

introduisait du presbylerium, vers son sommet à droite, dans la

catacombe. Cette galerie, soigneusement murée lors de la suppres-

sion de la basilique, a sa voûte enduite d'un intonaco blanc et égayé

de rosaces tangentes au point de rencontre de leur diamètre ; elles

s'accusent chacune par deux lignes rouges concentriques avec une

sorte d'étoile rouge au centre. Une autre galerie frayée, en arrière,

dans l'axe de l'ante droite et ayant une issue dans la nef droite, à son

extrémité, par une baie latérale de l
m
,45, s'associe vraisemblable-

ment à la précédente pour desservir, au delà et peut-être au-dessous

du presbyterium, quelque chambre encore imparfaitement explorée

de la catacombe. Les investigations ultérieures procureront peut-

être un indice, de ce côté, touchant le point précis où se trouvait le

tombeau de sainte Pétronille. Au surplus, le fond de la nef droite

formait une sorte d'enceinte particulière, car, à 7 mètres en avant

de son extrémité, vers le point où la muraille accentue sa déviation

sur la droite, on trouve les vestiges d'un mur transversal qui se

prolongeait jusqu'à la file des colonnes séparatives de la grande nef

et barrait complètement la nef droite; on devait pénétrer de la

grande nef dans celte partie réservée, latéralement, par une porte

laissée entre le mur transversal et la pointe de Tante à droite du

presbyterium.

La cathedra, les sièges du presbyterium, l'autel qui recouvrait la

sépulture des saints Nérée et Achillée, les ambons, tout a été em-

porté quand le culte a cessé dans la basilique. On distingue seule-

ment les marques de leurs places, ainsi qu'un graffîto tracé sur Vin-

tonaco dans la niche de la cathedra. Ce graffîto offre l'image d'un

prêtre vêtu d'une chasuble, en altitude de prédicateur, auprès d'une

sorte d'ambon ou de pupitre. M. J. B. de Rossi ne serait pas éloigné

d'y voir un souvenir, gravé par quelque assistant, de la cérémonie

que signala l'homélie prononcée en ce lieu par le pape Grégoire le

Grand.

Quant aux sarcophages découverts, ils sont jusqu'à présent au

nombre de sept. Deux d'entre eux, ceux qui avaient été entrevus en

1854, n'ont pas été retrouvés en 1873. Des cinq autres, trois sont

intacts, un brisé, un réduit à des fragments équivalents aux trois

quarts de la face. Ces fragments, qui étaient dispersés dans l'aire de

l'église, présentent en bas-relief, à gauche, un pasteur assis avec ses
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brebis qui mangent et se désaltèrent, à droite, d'autres brebis et un

bœuf occupent un plan superposé; puis, en continuant à droite, au

niveau du plan inférieur, on reconnaît un pasteur occupé à traire

une brebis. Ces bas -reliefs, que M. J. B. de Rossi attribue à un

ciseau chrétien, sont travaillés avec inexpérience. Le sarcophage

brisé a été retiré en morceaux d'un vide où il avait été précipité et

se voit actuellement reconstitué dans la grande nef; il a les coins

arrondis, la partie postérieure fruste et la partie antérieure, ainsi

que les côtés, striée de cannelures ondulées; sur la face, dans le

cœur laissé vide, vers le sommet, au centre, par l'écartement des

ondulations, on distingue en bas-relief la figurine d'une orante; à

chaque coin se détache en haut-relief un lion dévorant une biche.

Parmi les trois autres sarcophages enterrés sous le pavement et

restés à leur place, deux se trouvent sous la grande nef, un peu à

gauche, au milieu, l'un parallèlement à la nef, l'autre en avant, bu-

tant transversalement contre celui-ci; l'un et l'autre, striés à leur

face de cannelures ondulées, ont les angles carrés. Au centre de la

face du premier, on a ménagé une surface plane terminée à droite

et à gauche par des ailes en bras de croix grecque, sur laquelle

on lit :

ZOTI C VS .

ZOT ICE N I

CO IVGI

Au centre de la face du deuxième se trouve un médaillon conte-

nant un buste d'homme en relief, d'une bonne exécution, et sur-

montant deux cornes d'abondance croisées; à l'angle droit (le seul

dégagé) du sarcophage, on voit en bas-relief une femme debout,

drapée dans son pallium, le bras droit replié sur la poitrine, le bras

gauche pendant, le corps vu de face etj la tête de trois quarts. Le

petit côté du sarcophage n'est orné que d'un cercle intaillé.

Les quatre sarcophages dont nous venons de parler appartiennent

au 111
e
siècle. Le cinquième, engagé à demi sous la grande nef, à

demi sous le vestibule, nous semble du 11
e siècle. Il est toujours à

cannelures ondulées, mais à coins arrondis. Il porte sur la face deux

masques de lion (on n'en aperçoit encore qu'un seul), et, d'après ce

que M. J. B. de Rossi a bien voulu nous dire, il est semblable à

ceux que l'ancien propriétaire de Tor Marancia a sans doute fait

disparaître entre 1870 et 1873.

Tel est, Monsieur, l'état des choses que je viens de relever sur



378 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

place; je me hâle de vous en faire part. La persistance du mauvais

temps ne m'a pas permis de prendre avec la plus stricte précision

toutes les mesures que je vous donne. Peut-être y a-t-il quelques

inexactitudes de centimètres; mais j'espère n'avoir pas commis d'er-

reurs plus considérables; et, en attendant un plan, que vous pu-

blierez sans doute quand les fouilles seront tout à fait terminées, ces

renseignements peuvent donner une idée approximative de la basi-

lique de Sainte-Pétronille.

Louis Lefôrt.



CATALOGUE

D UNE

COLLECTION D'INTAILLES ASIATIQUES

(Suite) 0)

2o3-2o4. — Terres cuites carrées. Chaton. A l'avers et au revers,

deux personnages couchés l'un à côté de l'autre, coiffés de mitres

hautes. Ces petits monuments sont très-fréquemment trouvés aux

environs de Bagdad. On les rencontre beaucoup dans les tombeaux

de l'époque macédonienne comme des temps postérieurs. Babylonie.

2oo.— Agate rehaussée. Hémisphérique, aplatie. Un bouc; devant,

une étoile; derrière, un croissant. Nord de la Perse.

2o6. — Chakédoine. Chaton. Une femme parthe, assise, couronnée

de tours, les cheveux réunis en une tresse, tombant derrière le dos
;

elle tient une coupe à la main. Ce sujet est emprunté à un revers

de médaille assez commun sur les derniers bronzes arsacides. Ici

commence une variété de style, ou pour mieux dire de fabrique,

assez commun sur les intailles des premier et deuxième siècles après

l'ère chrétienne, et qui s'est continué dans les siècles suivants. A la

façon d'enlever au touret des parties fortes de matière comme on l'a

vu dans toute la série qui précède, série commençantaux n" 139-160,

les artistes ajoutent l'usage de points plus ou moins gros, figurant

des parties entières de la figure et marquant assez brutalement les

articulations. Ce n'est plus l'énergie exagérée des Assyriens, ce n'est

plus la vigueur habile des Grecs, c'est l'emploi d'un moyen som-
maire qui éveille plutôt l'idée d'une forme voulue qu'elle ne la satis-

fait. Sud de la Perse.

257. — Chalcédoine blanche. Cône rompu au sommet; il reste le

(i) Voir les numéros de février, mars, avril et mai.
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trou de suspension. Une femme arsacide, assise, tournée à droite,

tenant un disque; en face, une étoile. Sud de la Perse.

258. — Sardoine. Hémisphérique, aplatie. Un adorant, debout,

tourné à droite; devant, un autel portant la lance et les bâtons gémi-

nés, symbole du culte iranien. Nord de la Perse.

259. — Chalcédoine. Cône hexagone. Même sujet; une étoile au-

dessus de l'autel. Nord de la Perse.

2G0. — Ivoire. Cylindre. Des oiseaux, en deux registres. Sud de

la Perse.

261. — Calcaire rouge. Cylindre. Un scorpion, des points, des

traits géminés; autre scorpion plus petit, signe indistinct, un gros

point. Ecbatane.

262. — Agate rose. Guerrier parthe, barbu, coiffure ronde, tunique

courte, tourné à droite, poignard de chaque main; une gazelle

dressée; un oiseau; au-dessus, une petite figure de femme, placée

horizontalement, tenant un lotus beaucoup plus grand qu'elle; au

bas, un xtei'ç; autre figure d'oiseau. Ecbatane.

263. — Chalcédoine rosée. Cylindre. Un bétyle, surmonté du

férouer; à droite et à gauche, deux adorants, vêtus dérobes longues,

les cheveux en une tresse tombant bas sur le dos; en haut, à gau-

che, sept points figurant les sept planètes; au-dessous, signe royal

surmonté d'une étoile. Ecbatane.

26i. —- Hématite. Cylindre. Un personnage debout, tourné à gau-

che, tenant une lance ou un trophée, ainsi qu'un autre homme,

tourné à droite, vêtu de même, le bonnet pointu arsacide sur la

tête; derrière, un autre homme presque indistinctement formé; deux

lignes de caractères cunéiformes où le système des points est poussé

tellement loin, que les traits ne sont presque plus employés, et il en

résulte naturellement un ouvrage très-barbare et presque informe.

Ecbatane.

265. — Hématite. Cylindre. Deux hommes à coiffures pyrami-

dales, tenant entre eux un trophée; ils sont vêtus de robes longues

à plis horizontaux, copiant ainsi d'anciens cylindres; un adorant, vu

de face, les bras croisés en équerre sur la poitrine, la figure tournée

à droite; un personnage marchant à gauche, vêtu d'une tunique à

demi longue, sans plis aucuns; un adorant, lui faisant face. Ce

curieux cylindre montre des préoccupations visibles d'archaïsme,

mais la façon dont il est travaillé le place aux derniers temps arsa-

cides. Sud de la Perse.

266. — Sardoine. Chaton. Un lion dévorant une jambe de cheval ;
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au-dessus, un scorpion. Même travail que le cylindre précédent.

Sud de la Perse.

267. — Cornaline rouge. Chaton. Un bœuf à bosse, couché. Sud

de la Perse.

2JS. — Cornaline rouge. Chaton. Un sphinx formé d'an bœuf à

bosse, à tête humaine, cheveux courts, portant un bonnet en forme

de barrette surmonté d'une plume. Cette pierre est extrêmement

importante. D'abord, elle montre le genre de travail observé ici

depuis le n° 253 et dont la date est certaine, puisque le prototype en

est fourni par des bronzes des derniers Arsacides. C'est donc au
iv siècle de notre ère que l'usage en remonte. On voit en outre

paraître ici le symbole du sphinx que l'on verra plusbas avoir repris

et conservé une très-grande faveur chez les Perses à celte époque et

plus tard encore. Enfin, la coiffure, qui va être reconnue pour être

un bonnet d'étoffe, probablement de soie, n'était pas connue comme
ayant été employée en Orient, mais c'est une apparition trés-ordi-

naire chez nous après les croisades. La plume ou aigrette, s'élevant

sur le front, va être observée tout à l'heure sur des intailles ico-

niques. Sud de la Perse. (PI. V.)

269. — Cornaline rouge. Chaton très-bombé. Deux femmes tenant

une écharpe au-dessus de leur tète, un point figurant une étoile.

Excellent travail romain du iv8 ou v siècle, tout à fait dans le style

des intailles qui viennent d'être examinées, mais d'une très-bonne

main et rendu avec l'habileté et le goût que le temps permettait. Sud
de la Perse.

270. — Cornaline rouge. Chaton. Deux anges ou génies tenant une
écharpe, c'est un motif analogue à celui de la pierre précédente;

entre les deux figures, un point. Le travail est d'une main barbare.

Sud de la Perse.

271. — Jaspe vert. Chaton épais. A l'avers, une tête d'Apollon

radié ; au revers :

A2
TATI
01 AO

Ri

Celte tête, de travail grec un peu tardif, n'en est pas moins une
œuvre merveilleusement belle. C'est très-probablement une œuvre
chrétienne du n' ou du m" siècle. Sud de la Perse. (PI. V.)

272. — Cornaline. Hémisphérique, travaillée avec des volutes.

Un génie tenant une écharpe pareille à celle qui se montre sur les
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nos 266 et 267. Cette image, venue de Rome et différemment variée,

a été fort goûtée chez les derniers Arsacides. Sud de la Perse.

273. — Agate rouge, teintée de blanc, avec des taches brunes.

0.016 de haut, sur 0,011 de larg. Buste d'homme tourné à droite, la

main droite levée, barbu, cheveux courts, coiffé d'une barrette

d'étoffe bordée d'un galon large orné de pierreries; vers le front, un
cercle de perles et une plume; tunique ornée à collet croisé, collier

de perles soutenant un médaillon, ceinture ; légende pehlevy. Cette

intaille, particulièrement intéressante pour le costume et l'inscription

qu'elle présente et qui appartient aux derniers règnes arsacides,

montre un type de vêtements qui passa plus tard chez les Occiden-

taux, avec les armoiries impériales et l'organisation de la cour des

empereurs ; ce fut, à la vérité, sous les successeurs de Shapour, que

la Perse devint ainsi le modèle du monde monarchique romain
;

pourtant les Parthes avaient commencé à en fournir les premiers

éléments. Les cheveux coupés courts ne sont pas moins singuliers

que le bonnet d'étoffe et la plume ou aigrette. Je n'en vois pas

d'exemple bien certain sur les monnaies des derniers Arsaces, sauf,

peut-être, celles de la première partie du règne de Pacore. Quant

aux Sassanides, ils sont, au contraire, très-remarquables par leur

longues chevelures bouclées et flottantes, jusques et y compris le

règne de Vologèse. Mais les médailles de Cavad ou Kobad ne présen-

tent plus la longue touffe flottante, remplacée par un ornement qui

en est évidemment dérivé, mais qui, ne tenant plus à la tète du per-

sonnage royal, montre que l'on ne portait plus alors les cheveux

longs, mais au contraire courts et très-courts, comme sur notre

intaille et celles qui vont suivre. Après Kobad, la notion de la che-

velure bouclée se perd de plus en plus; sous Hormisdas 1Y et au

commencement de Cosroës II, il n'en est plus question; la mode en

reprend vers la fin du règne de ce dernier, et continue autant que la

dynastie. On doit donc admettre que l'usage des cheveux courts

existait vers le v° siècle, et que nos intailles sassanides appartien-

nent à ce temps. Sud de la Perse. (PI. V.)

274. — Jaspe vert. Chaton épais. Haut. 0,012, larg. 0,010. Buste

d'homme barbu, cheveux courts, tunique fermée d'un passement

orné de perles, boucles d'oreilles, bonnet rond prenant la têle, bordé

d'un galon garni de perles; une plume; légende pehlevy. Sud de la

Perse.

275. -4 Cornaline rouge. Chaton. Haut. 0,014, larg. 0,012. Buste

d'homme, analogue au précédent; coiffure d'étoffe entourée d'une

sorte de turban, le bout arrêté par derrière et terminé par un gland;
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ôur le front, un ornement de pierreries en forme d'aigrette. Sud de

la Perse.

276. — Cornaline rouge. Chaton. Haut. 0,014, larg. 0,017. Un
buste d'homme, vu jusqu'à la ceinture, barbu, cheveux courts, tuni-

que croisée à collet orné d'une grecque, boucles d'oreilles, bracelets,

double collier de perles avec deux perles plus grosses sur la poi-

trine ; bonnet de soie en forme de barrette, haut et plat, entouré d'un

double galon, ornement de perles sur le front en forme de cercle

garni de perles, surmonté de deux plumes ; légende en caractères

cunéiformes. J'ai publié cette pierre et la suivante dans le Traité des

écritures cunéiformes, I, p. 199 et 327. Je ne les croyais alors que du

ne
siècle après notre ère et je pense aujourd'hui qu'il faut en repor-

ter la date au i
er

. Dans l'une et l'autre données, ces incailles démon-

trent que l'usage du système cunéiforme perse était encore en

vigueur à une époque où sa seule présence suffit pour rendre inad-

missible tout ce que publient les assyriologues de leurs prétendues

lectures. Sud de la Perse. (PI. V.)

•277. —Cornaline rouge. Chaton. Haut., m,02i; larg., m,013.

Sujet analogue au précédent, bonnet d'étoffe, plume flottante, che-

veux courts, barbu ; la physionomie est absolument sémitique. Ins-

cription cunéiforme. Shouster (ancienne Susiane). (PI. V.)

278. — Cornaline rouge. Chaton. Même style que les intailles

précédentes. Bonnet d'étoffe avec un coufieh autour de la tète. Ins-

cription pehlevy. Shouster.

279. — Agate brune. Chaton. Tête levée, imberbe, bonnet d'étoffe

avec un galon autour. Inscription pehlevy. Shouster.

280. — Serpentine. Chaton. Tête barbue, tunique ornée, coiffure

en forme de feuillages. Inscription pehlevy. Sud de la Perse.

281. — Grenat. Chaton-cabochon. Tête diadémée sur un fùrouer
;

légende pehlevy. Cette pierre et les suivantes, qui proviennent tou-

tes de l'Afghanistan, donnent les portraits des dynastes bactriens ou

indo-scythiques et sont d'une extrême rareté. Kandahar. (PI. V.)

282. — Grenat. Chaton. Tête portant la tiare, cheveux frisés en

anneaux ; légende pehlevy. Kandahar. (PI. V.)

283. — Grenat. Chaton-cabochon. Tête portant la tiare, cheveux
en anneaux; légende pehlevy. Kaboul. (PI. V.)

284. — Cristal de roche. Chaton-cabochon. Tête portant la tiare,

cheveux en anneaux; sans inscription. Le travail de ces intailles»

n os 278-281, est infiniment supérieur à celui des pierres de la Su-
siane, extrêmement délicat et provenant d'artistes qui avaient eu
sous les yeux d'excellents modèles grecs; néanmoins, la façon de
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manier l'outil est très-asiatique ; il en résulte qu'au m siècle de no-

tre ère le goût était meilleur dans la Baclriane et les pays circon-

voisins que dans le sud de la Perse. Kaboul.

285. — Grenat, Chaton-cabochon. Tête diadémée, tout à fait dans

le goût romain. Kandahar.

286. — Cornaline rouge, magnifique matière. Tête de Néron, por-

tant une couronne à pointes. Travail admirable et d'une grande lar-

geur de faire. Ecbatane. Rencontrer une si belle tête de ce person-

nage si loin dans l'Orient rappelle vivement la faveur dont il jouissait

en Asie et la bienveillance qu'il avait obtenue chez les Parlhes.

287. — Cornaline rouge. Chaton. Tête couronnée de lauriers.

Ecbatane.

288. — Cornaline rouge. Chaton. Un grylle; une grosse tête im-

berbe portée sur de petites jambes, coiffée d'une tête de coq, l'oreil-

lette du bonnet formée par une tête de lièvre. Ces sortes de carica-

tures en intailles sont toujours assez rares. Ecbatane.

289.— Cornaline rouge, tachée de blanc. Chaton. Un dragon dévo-

rant un serpent; légende pehlevy. Sud de la Perse.

290. — Serpentine. Cylindre. Un homme vêtu comme les portraits

n os 270-277, barbu, coiffure en forme de barrette, marchant vers la

gauche; légende pehlevy verticale; en face, un autre personnage

tourné vers le premier, barbu, cheveux courts, coiffé d'un bonnet

d'étoffe garni d'un galon et orné d'une aigrette; une ligne de points

verticale entre deux raies; un vase à anse double d'où semble sor-

tir une légende pehlevy verticale. Ce cylindre appartient donc au

v° siècle de notre ère et à la seconde moitié de la période sassanide.

Sud de la Perse.

291. — Cornaline rouge. Chaton. Un homme entr'ouvrant la dra-

perie qui le couvre ; à droite, trois étoiles placées verticalement; à

gauche, légende pehlevy. Preller (Griechische Mythologie, p. 256)

remarque, en décrivant ce sujet gnostique, que c'est une application

détournée et symbolique de l'aventure d'Hermès paraissant devant

Jupiter pour nier le vol des bœufs d'Apollon. De pareilles appro-

priations d'anciens mythes à de nouvelles idées sont communes chez

les premières sectes chrétiennes. Sud de la Perse.

292. — Cornaline rouge. Chaton. Un ange ou génie ailé, mar-

chant à droite, tenant d'une main une couronne, de l'autre une

palme. Ce sujet, fort aimé des Arsacides et resté à la mode sous leurs

successeurs, paraît souvent.sur les bronzes. Sud de la Perse.

293. — Chalcédoine. Chaton. ïupiter, à droite, assis sur un trône,
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appuyé sur une lance, présentant une couronne, l'aigle à ses pieds.

Au revers de la pierre:

une
Cette application gnostique d'uûe figure païenne fréquente sur les

monnaies d'Alexandre, très-abondantes en Asie dans les premiers

siècles de notre ère, est analogue au fait remarqué pour le n° 291. Le

christianisme s'infiltrait dans les idées de la population sous toutes

sortes de déguisements.

294. — Onyx. Chaton. Isis. Ecbatane.

295. — Cornaline rouge. Chaton. Mercure avec les talonnières, te-

nant le caducée renversé et une couronne. La pose insolite du cadu-

cée doit porter à considérer cette intaille comme chrétienne et ap-

pliquée à de nouvelles notions. Sud de la Perse.

296. — Grenat. Chaton. Un homme, à droite, vêtu d'une tunique

transparente, présente une fleur; il a au-dessus de la tête un point

figurant une étoile. Pierre gnostique ou chrétienne sectaire. Sud de

la Perse.

297. — Nicolo. Chaton. Un homme nu, tenant une épée et un

phallus. Pierre gnostique ou chrétienne sectaire, peut-être mani-

chéenne. Sud de la Perse.

298. — Grenat. Chaton. Un adorant, à droite; étoile ; légende peh-

levy. Sud de la Perse.

299. — Cornaline. Chaton. Deux personnages tenant une guir-

lande. Ecbatane.

300. — Cornaline. Chaton. Génie ailé tenant une guirlande.

Ecbatane.

301. — Cornaline. Chaton. Une femme nue, les cheveux réunis

en une tresse tombant sur le dos, tenant une fleur; légende pehlevy.

Sud de la Perse.

302. — Cornaline rouge. Chaton. Un homme nu, les bras couverts

seulement d'un manteau court, marche vers la droite, tenant une

fleur. Sud de la Perse.

303. — Cornaline. Chaton. Un homme vêtu d'une longue robe, les

bras levés vers le ciel, en attitude d'adorant, entre deux lions qui

ne semblent pas l'attaquer. On se rappelle ici involontairement

l'histoire de Daniel, et peut-être a-t-on sous les yeux une intaille

provenant d'une de ces nombreuses et puissantes communautés jui-

ves fixées en Mésopotamie au ne siècle et plus tard, et qui troublè-

rent si souvent le pays de leurs discordes et de leurs ravages (Hist.

des Perses, t. II, p. 541). Sud de la Perse.

XXVII. 27
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304. — Cornaline. Chaton. Personnage diadème, couvert d'une

robe transparente, présentant une fleur? Sud de la Perse.

305. — Nicolo. Camée. Les trois Grâces dansant. Sud delà Perse.

306. — Jaspe vert. Chaton. Un personnage nu, assis sur un trône,

touche un autel d'un bâton court; sur le bord de la pierre, le crois-

sant lunaire entre deux étoiles ; au-dessous, deux branches chargées

de fruits et entre-croisées, et à droite les lettres A. E. D., à gau-

che C. L. S. Ecbatane.

307. — Cornaline. Chaton. Un homme nu, à genoux, tourné à

gauche, regardant à droite, tient une corne d'abondance. Sud de la

Perse.

308. — Chalcédoine. Chaton. Un Amour tient une cage. Sud de la

Perse.

309. — Jaspe. Chaton dont il n'existe plus que la moitié. Autour

de l'avers, les signes du zodiaque; au milieu, tête d'Apollon radié et

de Diane ; au revers, Apollon radié à cheval, marchant à droite.

Ecbatane.

310. — Cornaline rouge. Chaton. Un guerrier nu, casqué, le man-

teau sur le bras, regardant un trophée militaire ; sujet copié d'une

médaille séleucide. Sud de la Perse.

311. — Sardonyx. Hémisphérique. Un génie ailé, tenant une

écharpe ; derrière lui, à gauche, une étoile; légende pehlevy. Nord

de la Perse.

312. — Cornaline rouge. Chaton. Une femme, les cheveux réunis

en une tresse ; un homme vis-à-vis d'elle ; ils tiennent et semblent

échanger deux épées; au-dessus, un croissant. Sud de la Perse.

313. — Cornaline rouge. Chaton. Génie ailé tenant un triangle.

Montagnes de Rey.

314. — Jaspe vert clair. Chaton. Un guerrier arsacide, à cheval,

marchant à gauche, tient sur le poing un faucon; devant lui, un

chien ; sous les pieds du cheval, un fleuron. Nord de la Perse.

315. — Chalcédoine. Cône aplati. Une femme arsacide, très-parée,

tient une fleur; autour, une guirlande. Sud de la Perse.

316. — Grenat. Chaton. Deux hommes nus semblent lutter. Sud

de la Perse.

317. — Cornaline rouge. Chaton. Un guerrier arsacide, à cheval>

combattant un lion. Shyraz.

318. — Cornaline. Chaton. Deux guerriers parthes tenant une

lance, lspahan.

319. — Cornaline. Chaton. Un homme, tête nue, Yôtu d'une tuni-
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que courte, plissée, en adorant; à droite, devant lui, une étoile; à

gauche, une hampe et, dessus, un oiseau. Ispahan.

320. — Hématite. Cylindre. Un guerrier parthe, avec les vêle-

ments étroits, le bonnet triangulaire sur la tête, imberbe, marche à

gauche; devant lui, un autre homme, coiffé de même, en longue

robe ; derrière celui-ci, un troisième personnage, en robe, coiffure

haute; deux lignes de caractères cunéiformes. Sud de la Perse.

321. — Hématite. Cylindre. Un personnage, coiffé d'une tiare

ronde, vêtu d'une robe couverte de trois galons transversaux, mar-

che à gauche, tenant une palme; un poisson; un homme, tourné de

face, la tête à gauche, tunique à ramages, bordée au bas d'une

frange; un signe royal en forme de tau; marchant vers lui, une troi-

sième figure, vêtue d'une robe avec un galon transversal sur la poi-

trine, des ramages et une frange au bas; trois registres; en haut, un

sphynx ailé, à tête d'aigle ; une grecque, une gazelle couchée. Les

costumes des hommes appartiennent à l'époque sassanide. Bagdad.

322.— Nicolo. Chaton. Un bœuf à bosse, debout; légende pehlevy.

Sud de la Perse.

323. — Cornaline rouge. Chaton. Un homme à genoux, traversant

de sa lance un lion. Ispahan.

324. — Nicolo. Chaton. Un homme nu poignardant un lion

dressé. Shyraz.

325. — Cornaline rouge brûlée. Chaton. Un homme, armé d'une

lance, traverse le corps d'un lion dressé ; derrière lui, un autre lion,

également debout ; au-dessus de sa tête, un disque. Nord de la Perse.

326. — Cornaline rouge. Hémisphérique. Un bœuf à bosse, cou-

ché; entouré de points. Ispahan.

327. — Sardoine. Chaton épais. Deux lions debout, affrontés;

entre eux, un bétyle. Bagdad.

328. — Nicolo. Chaton. Un bœuf à bosse; au-dessus, une étoile;

à droite, un croissant; sous la tête, un fleuron. Nord de la Perse.

329. — Cornaline rouge. Chaton. Bœuf à bosse couché ; à droite,

un scorpion.

330. —Agate rubannée. Hémisphérique, aplatie. Bœuf à bosse;

légende pehlevy. Sud de la Perse.

331-332. — Cornalines. Chatons. Deux bœufs à bosse; légendes

pehlevys. Nord de la Perse.

333-334.— Un grenat, trois cornalines; deux chatons, deux pierres

hémisphériques. Bœufs à bosse, marchant ou couchés. Sud de la

Perse.

335. — Hématite. Plaque oblongue. A l'avers, un cynocéphale
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ailé; au-dessous, inscription grecque de deux lignes illisibles; au

revers :

E IMAN
Al WB K
AP • BWB
APOV H

A
Bagdad.

336. — Serpentine. Plaque carrée. Un homme en tunique très-

courte, derrière un trône à dossier; sur le trône, une figure de femme
assise, élevant les bras; en face d'elle, sur un autre trône tout pareil,

un homme en robe longue, coiffé d'une tiare droite, les bouts du

diadème relevés. Bagdad.

337-345. — Quatre cornalines, deux nicolos, un lapis-lazuli, un
grenat, pâte de verre. Chatons, sauf le dernier, cône. Un lion pas-

sant. Perse et Mésopotamie.

346-351. — Trois cornalines, un nicolo, deux grenats. Chaton.

Lion passant; inscription pehlevy. Perse et Mésopotamie.

352-353. — Cornaline et nicolo. Un lionne allaitant son petit. Le

môme sujet est présenté par le nicolo compté dans les n°* 346-351,

plus l'inscription pehlevy qui manque ici. Sud de la Perse.

354-355. — Cornalines. Chaton. Lion dévorant une gazelle.

Bagdad.

356. — Grenat. Chaton. Lion couché; au-dessus, un scorpion.

Kandahar.

357. — Cornaline. Chaton. Lion couché; au-dessus, une étoile.

Nord de la Perse.

358. Améthyste. Deux lions croisés, l'un sur l'autre; légende

pehlevy. Shyraz.

359. — Nicolo. Chaton. Un lion dressé, poignardé par un homme,

Shouster.

360-361. — Cornaline et pâte de verre noire. Un cheval. Shyraz.

362. — Hématite. Hémisphérique. Une mouche. Nord de la

Perse.

363. — Cornaline. Hémisphérique, aplatie. Une gerboise. Nord

de la Perse.

364. — Nicolo. Chaton. Louve allaitant son petit. Nord de la Perse.

Comte A. de Gobineau.

{La suite prochainement.)



INVENTAIRES
DU

TRESOR DE NOTRE-DAME DE PARIS

(Suite) (i)

INVENTAIRE DE 1H6

Ensuit l'inventaire des reliques, joyaux, aournemens, livres et

aultres biens estans ou trésor de l'église de Paris et en la garde mes-

sire Hugues Charpentier, prestre vicaire de S. Aygnen en la d.

église, récolé par led. messire Hugues en la présence de messire

Nicole de Dole, chanoine et Nicolas le Sellier, tabellion d'ycelle

église, par le commandement de messeigneurs de chapitre l'an mil

cccc xvi le xxme jour de juillet et es jours ensuivans.

j o Y A d l x.

i. Cet article présente trop peu de différence avec l'art. 4 de l'in-

ventaire précédent pour être reproduit.

2. Voy. l'art. S de l'invent. de 1343.

3. Voy. l'art. 6.

f. Voy. l'art. 18.

5. Voy. l'art. 17.

6. Voy. l'art. 16.

7. Voy. Vart. 19.

8. Un vayssel en manière de coupe dessoubz de camehyeu (2) et

dessus d'argent doré avec son pié doré et une grosse pierre blan-

che (3) et y a dedens plusieurs reliques et y fault une pierre (4).

9. Voy. l'art. 20.

(1) Voiries numéros de mars et avril.

(2) Dessus d'ung agathe. Invent, de 1438, LL, 197, p. 2.

(3) De cristal. Ibid.

(k) Et y a une petite chayennete d'argent doré. Ibid.
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10. IL, deux ymages l'une de Dieu, l'autre de Nre Dame, repré-

sentais l'Assumpcion ou le couronnement Nre Dame, et est leur siège

esmaillé et soustiennent sur leurs genoulz un gros vayssel de cristal

ou quel sont plusieurs reliques que donna Jehan, roy de France, au

retour de sa coronacion l'an m. ccc. l. De la couronne Dieu fault

une fleur et v pierres qui sont ou coffre de la fabrique (l).

11. It., un long cristal garni d'argent, ou quel on dit estre de

l'uyle de la tombe saint Nicolas, et est le cristal brisié.

12. It., une ymage de saint Saulveur d'argent doré et a les paulmes

tendues et percées tenant entre ses genoulz un petit cristal, ou quel

a du sang Nostre Seigneur et plusieurs aultres reliques, et soubz

ycelle ymage a h angelos, soubz les quielx a ymages d'ommes sail-

lans hors de leurs tombeaux, armoyé des armes messire Jehan de

Chalon, chevalier qui le donna et y fault unes armes (2).

13. It., une ymage de N rc Dame tenant un petit cristal, ouquel a

des cheveux d'elle, et est le pie dud. ymage esmaillé à angelos.

Y convient faire tenir le cristal.

14. It., une ymage de sainte Katherine, tenant en sa main senestre

une roe (3), en la quelle sont des reliques d'i celle saincte, couronnée

d'une couronne garnie de perles et a ou sommet de la teste dud.

ymage de la teste d'icelle saincte et donna ces deux derrains ymages

le roy Charles au retour de sa coronacion l'an mil ccc lxm et y fail-

lent cinq perles et n esmails.

15. Une aultre petite ymage de Nre Dame d'argent doré tenant

son iilz en son bras que donna l'orfèvre et pesé i marc n onces et a

esté ordenée par les proviseurs de la fabrique à mettre sur la chasse

Nre Dame l'an mil ccc mixx vi (4).

(1) En 1423, ce reliquaire fut vendu à un changeur, avec celui qui est décrit

sous le n° 24. Les reliques du premier n'étaient pas accompagnées de certificats.

Quant à celles du second, l'inventaire les rapporte à saint Guillaume, les registres

capitulaires à saint Siméon et au pape saint Corneille, le procès-verbal de vente à

saint Siméon et au pape saint Calixte. Quoi qu'il en soit, le chapitre les garda. Les

deux reliquaires, pesant 35 m. 3 on., furent vendus 318 liv. 7 s. 6 den., somme qui

futemployée à la réparation des moulins du Grand-Pont. \Reg. capit., LL° 215, p. 417;

LL°196,f. xxii, v°.

(2) Nota que les deux angelotz tiennent chascun ung reliquiaire de cristal. Invent,

de 1438, p. 3.

(3) On sait que la roue, instrument du supplice de sainte Catherine, est toujours

son attribut dans l'imagerie.

(4) Nota que lad. ymage N'e Dame a esté dérobée sur lad. châsse descendue et

baillée au chevecier, lequel avoit portée lad. châsse et ymage en sa chappelle pour

estre portée l'andemain aus processions. InvenU de 1438, lac. cit.
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16. Un reliquiaire en fourme d'un chef d'un evesque d'argent

doré bien esmaillé et mitre fait de nouvel ou quel est enclose la teste

6aint Gendulfe (4).

17. i aultre reliquiaire d'argent doré bien ouvré fait en manière

d'un triangle, et au dessus est le couronnement Nte Dame et i reli-

quiaire rond de cristal, ou quel a des cheveux Nw Dame, des os

sainte Agnes et sainte Constance, donné par le roy Charles le pre-

mier dimenche de l'Avent xxvm e jour de novembre l'an mil ccc

lxxn (2).

18. Un aultre bel jouel d'argent esmaillé, pesant xxx mars n onces

xv esterlins d'argent doré et ou sommet est l'ymage du crucefix et N"
Dame et saint Jehan et soubz led. crucefix sont deux ymages assez

grosses, l'une de saint Jehan Baptiste, l'autre de saint Barthelerai,

tenans deux petis cristals ronds es quielx a aucunes reliques et sur

le pié d'icellui jouel a un long cristal rond ou quel a des os du roy

saint Louys que donna led. roy Charles quint premier Dymenche

de l'Advent l'an mil ccc lxxm (3).

19. Un aultre bel jouel bien ouvré, pesant xl mars mi onces d'ar-

gent doré et ou sommet d'icelluy a un crucefix, soubz lequel est le

couronnement Nre Dame en un tabernacle (4), soubz lequel a un

cristal long ouquel est le bras saint Rigobert et au dessoubz a n an-

(1) Nota que lad. mitre est garnie de fanons pendans à charnière. Ibid., p. 4. Les

extraits tirés par Sarrasin d'un compte de la fabrique de 1361 à 1362 nous appren-

nent que le reliquaire de S. Gondon fut commandé à un orfèvre, nommé Pierre de

Sèvres. Celui-ci stipula, tant pour la matière que pour la façon, le double du poids

du reliquaire, et, en attendant que ce poids fût déterminé, reçut une avance de

25 marcs d'argent (LL 373, f. 9, v°). On voit par le compte de l'année financière

1364-65 que Pierre de Sèvres était mort, laissant son œuvre inachevée. Nous igno-

rons qui la termina; nous savons seulement qu'à la suite de l'arbitrage de trois

maîtres orfèvres de Paris, la veuve reçut de la fabrique 3 fr. d'or par marc ouvré,

soit en tout 55 liv. 17 sous 6 den. tourn., le buste pesant 18 m. 6 [onces et demie.

Ibid., f. 10, v».

(2) On lit en marge : « L'an mil im« xmi le xxmi» de décembre ce Jouel ci fust

vendu à l'arcevesque de Rouen et pesoit xxv m. ni on. le marc ix liv. x s. tourn. et ne

desplasse au trespassé qui.le donna, car on ne trouva dedans le reliquiaire chose que on.

peust congnoistre que ce fust ne aulcun escriptel qui le devisast et est mis ou trésor

ce qui estoit dedens en un pou de papier. » Cf. Reg. capit., LL 215, p. 430 ; LL 196,

f. xxiii. L'archevêque de Rouen était alors Jean de la Roche-Taillée, patriarche de

Constantinople, évèque de Paris, promu le 25 juin 1423 à l'archevêché de Rouen,

cardinal du titre de S. Laurent in Lucina, mort le 24 mars 1436.

(3) Nota queJe pié du reliquiaire est garny de vu lyons et y en fault ung. Invent.

de 1438, p. 4.

(4) Fermant à deux guiches d'argent esmailléz. Ibid.
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gels tenans reliques de saint Etienne et de saint Bernard et plusieurs

aultres et le donna led. roy Charles le premier dymenche de l'Ad-

vent l'an mil ccc lxxmi et y faillent m petites bannières desquelles

l'une est ou coffre de la fabrique.

20. Une petite ymage de Nr6 Dame d'argent doré que donna Yvain

de Gales, escuier l'an mil ccc Ixix et ou pie sont ses armes (i).

21. Un petit jouel fait à manière d'un temple à un cristal garni

d'argent un pou doré ouquel a reliques et a pie d'argent, ouquel

tient un cristal à une petite chaine d'argent blanc, ouquel cristal a

des dens saint Jehan Baptiste, comme on dit (2).

22. Un jouel bien bel et grantet bien ouvré pesant mixx
i marc et

demi d'argent, comme on dit, et ou sommet a un crucefix esmaillé

et les ymages deNro Dame et de saint Jehan et soubz le crucefix a

plusieurs ymages de sains et sur le pié du jouel a une ymage de Nre

Dame tenant son fil d'une part et d'autre part tient i petit cristal à

mettre reliques et le donna led. roy Charles le premier dimenche de

l'Advent l'an mil ccc lxxv. En la partie senestre du crucefix fault un

angelot. It. y fault l'espée saint Pol et dit on que led. angel est ou

coffre de la fabrique. It. aussi y défaillent un angels et dit on que

l'archediacre de Josas en acheta les h et les aultres deux sont oud.

coffre de la fabrique (3).

23. Un jouel d'argent, ouquel est la coste saint Severin dedens un

grant cristal, et ou pié du jouel a six escus aux armes de la Royne

et du Daulphin, que donna la Royne de France le premier dimenche

de l'Advent mil ccc lxxv. et y a deux petits angels au n. costéz,

l'un tenant i cristal et l'autre non.

24. i jouel d'argent doré, pesant xx mars une once v esterlins, et

ou sommet souloit avoir crucefix soubz lequel a i tabernacle ou

milieu duquel a un tabernacle ouquel a des reliques saint Guillaume,

et ou pié dud. jouel a six quartiers des armes de France et le donna

la Royne de France le premier dymenche de l'Advent l'an mil ccc

lxxvi. Led. crucefix est ou coffre de la fabrique comme on dit.

25. Un jouel d'argent doré, pesant lxvii mars et vu onces d'ar-

gent, et a ou sommet un petit crucefix garni de cinq pierres de

(1) Tenant ung cristal en sa main en manière d'une chasse. Invent, de 143S, l. c.

(2) Lors du récolement de 1485, ce reliquaire n'était plus au trésor, comme le cons-

tate la note suivante : Led. joyau baillé à S. Maturin de Larchant et ou lieu d'icelui

a esté raporté celui dud. S. Mathurin et ideo hic non reperitur. lbid.

(3) Le chapitre vendit ce joyau 8fr. 10 s. par. Reg. çapit., 23 et 28 juillet 1423.

LL 215, p. 409.
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voyrre et mi perle? blanches et à l'environ dud. crucefix a mi pe-

tites ymages, est assavoir N re Dame, saint Jehan et deux larrons et ou

milieu du jouel a m aultres ymages, est assavoir sainte Katherine,

saint Jehan et sainte Agnes et ou pie du jouel a i cristal long, ou

quel a i os de saint Germain, evesque de Paris, et le donna le roy

Charles quint le premier dimenche de l'Advent l'an mil ccc lxxvn

et y fault n ayguilles sur n piliers (1).

26. i petit jouel d'argent, donné par led. roy Charles le premier

dimenche de l'Advent mil ccc lxxix ou quel a une ymage de N r °

Dame et pardessus elle un tabernacle, ouquelest l'ymage saint Pol et

trois pierres de voirre à manière de saphirs, et soubz le pié de l'ymage

Nre Dame est l'escu de France et tout au dessus est un petit crucefix.

27. Un jouel d'argent doré, ou quel est l'ymage N re Dame droicte

entre deux pilliers, sur les quielx a un tabernacle ouvré, et dessoubz

deux escus aux armes du Daulphin et ou milieu un escu aux armes

de France, que donna led. roy Charles le premier dimenche de l'Ad-

vent l'an mil ccc un11
.

28. Une ymage d'or de sainte Venice (2) assise sur un pié d'argent

doré, tenant en sa main un cuevrechief d'or esmaillé de blanc et en

ce cuevrechief a un rond jouel d'or ou est la Véronique et à l'environ

a nu ymages tenant un rôles et à l'environ a trois balays et trois

saphirs d'Orient et xxxvi perles d'Orient, chascune de trois caras ou

environ, et le donna le roy Charles présent sixte, le dymenche vi c

jour de février l'an mil ccc un" xv (3).

29. Deux plas d'argent pour laver les mains du prestre à l'autel

pesans ix mars à façon de goderon, esmaillez aux bors, et ou fons

de l'un a un esmail de i'Annonciacion et l'autre de Nre Dame gesant,

que donna messire Pierre d'Orgemont, evesque de Paris le ne jour

de février l'an mil ccc un" vu.

30. Une paix d'argent dorée, ou a un crucefix et aultres ymages,

aux armes du cardinal de Luxembourg (4), qui la donna ou moys

d'avril mil ccc nu" x. Il en fault une fueille.

(1) Nota que led. ymage sainte Agnes est gamy d'ung aigneau rempant. Invent,

de 1^38, p. 5.

(2) Sle Véronique.

(3) Lequel y[m]age est assis de nouvel sur i pié d'argent doré aux armes de la

Royne Ysabeau pour ce que le pié dud. ymage avoyt esté vendu. Invent, de 1438,

p. 5.

(4) Pierre de Luxembourg, chanoine de. N'.-D., évêque de Metz en 1384, cardinal-

diacre du titre de S. Georges in Yelabro en 1386, mort en 1387.
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31. Une ymage de Nre Dame d'argent dorée, tenant en l'une main
son enfant et en l'autre un reliquiaire de cristal garni de xv perles

et ou sommet un saphir, et est la couronne de l'ymage garnie de
plusieurs perles et pierrerie assise sur un pié d'argent esmaillé à

ymages d'apostres et la donna le roy Charles sixte le jour que le

dauphin fut né et poyse xxim mars vu onces et demie. Dessoubz le

cristal fault une perle et en la couronne trois perles et un saphir.

32. Une moult belle ymage de N ro Dame bien dorée tenant son

fllz et un ymage de daulphin que donna led. roy Charles premier

dimenche de i'Advent l'an mil ccc un" xim et poysent cxn mars

v onces xv esterlins (1).

33. Une ymage doré[e] de Nro Dame, tenant son filz à senestre et

à désire un jouel à un long cristal, et ou pié a ymages de saint Pierre

et saint Pol, que donna la royne d'Angleterre à son département de

Paris l'an mil ccc mixx xvn (2).

34. i jouel d'argent à façon de coupe, garni de pierrerie, et

i cristal ouquel on souloit anciennement mettre le corps nostre Sei-

gneur (3).

35. i petit rond jouel d'argent à façon de coupe, ou quel a aucunes

reliques.

36. i reliquiaire d'or, ou quel est le chef monseigneur saint Ph[ij-

lipe avec les espaules d'or et le collier d'entour les espaules a n es-

cussons des armes au duc de Berry aux deux bous et y a mi saphirs,

mi balays, xvm grosses perles. It., au bout des armes dessusd. a

n plus grosses perles des aultres et ou milieu d'icelles n grosses

perles, en la fin de la barbe a î fermeillet garni d'un gros saphir,

m balays et ni grosses perles, it., le pié, qui est d'argent, est sous-

tenu de v ours et v enfans dessus tenans chainetes dont les ours

(1) Et non reperitur led. daulphin quare venditus fuit et reperitur ymago Virginis.

Et nota que led. ymage tient du costé dextre son filz qui tient la mamelle et a sur sa

teste ung petit bonnet de velours cramoisy garny d'argent doré et plusieurs petites

pierres et perles avecques ung bouton de perles sur la pointe dud. bonnet et sur la

teste dud. ymage est une couronne d'argent doré garnie de diverses pierres de petite

valeur et en la main senestre dud. ymage a ung fritellet de cristal garny d'ung chap-

piteau d'argent doré et pend au conl de lad. ymaige une chaîne d'or à quattre carrés

à jor a la quelle pend ung aisneau ou y a une petite poincte de dyamant et une

petite agathe enchâssée en or avecque une feuille de chesne frible d'argent doré.

Invent, de 1438, p. 9.

(1) Isabelle de France, fille de Charles VI, mariée en 1396 à Richard II, roi d'An-

gleterre.

(3) Et est le joyau fait en façon d'une couppe couvert et sur led. couvecleest ung

rond de cassidoyne. Invent, de 1438, p. 6.
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sont liez, et entour led. pié a trois ymages, est assavoir N*° Dame,

tenant son enfant à senestre, et l'enfant tient un moulinet a i
e petite

perle dessus, et X re Dame tient a dextre i fretelet (1) d'une grossete

perle et nu menues, et dessus led. pié a n angels qui sousliennent

led. chef, et dessoubz leurs mains a deux piliers, qui descendent

jusques au pié, et tout entour dud. pié sont les armes dud. seigneur

et sur le pié du milieu par derrière a i cigne qui tient i petit ron-

deau à r chainete aux armes dud. seigneur (2).

37. i
a ymage d'or de S. Denys, tenant son chef entre ses mains,

en la mitre du quel a h saphirs longues et suryceulle mittre ni aul-

tres saphirs et un balays, six couples de grosses perles, xn aultres

perles qui avironnent n des balays dessus d. et entour le hault de la

mitre a xxxvi perles et sur le dyademe d'or dud. chef a m balays,

un saphir ou milieu et trois fretelés, chascun de m perles et est

tout assiz sur i pié d'argent, ouquel sont les armes de la royne escar-

telées de France et de Bavière, et oud. pié a n pelis piliers ronds à

jour (3).

38. i* ymage d'or de sainte Agnes, la quelle ymage a en la poytrine

i fermail d'un gros saphir, avironné de vin grosses perles, et tient

à destre i' palme d'or et y a un aignel d'or rampant en la se-

nestre partie contre led. ymage, et entour le dyademe dud. ymage

a m balays et nu chatons et en chascun a in perles, et est tout

assiz sur i pié d'argent, où il y a n piliers ronds aux deux

(1 Fretelet, fruitelet, bouton en forme de fruit surmontant souvent un couvercle^

Voy. Gloss. des émaux, v* frète!.

(2) C'est très-probablement ce reliquaire qui fut l'objet de la résolution suivante prise

par le chapitre le 28 janvier 1414 (n. s.). : o Super facto receptionis jocalis quod vult

dare et presentare dominus dux Bituricensis die Veneris proxima in festo Purifica-

cionis B. Marie Virginis in ecclesia Paris, recipiatur cum majori reverencia qua re-

cipi poterit cum torchiis, pulsacione et cappis sericeis recipietur in ecclesia sancti

Jobannis Rotundi et de ipsa ecclesia processionaliter defferetur ad ecclesiam Parisien-

sem. » R*g.capit., LL 214, p. 266. Le chef de saint Philippe serait donc entré au

trésor le S février 1414 (n. s.). On y comptait peu de pièces aussi belles. Aussi était-il

porté dans les processions. Ibid., LL 216, p. 162; LL 217, p, 333.

(3) « MagisterPasqueriusdeclaravit quod magistri J.deLaneo, P. deOrdeimonte et

ipse ceperant in thesauro ecclesie quamdara ymaginem sancti Dionysii auream dempto

pede, sufficieuter designatam in inventario thesauri, et vendiderant corpus ipsius

ymaginis quod ponderabat, demptis capite et dyademate, Ve marcas vi oncias et

v sterlingos precio Lvi salutorum auri pro marca et retinuerant pedem de argento,

caput et diadema suprad. et ipsum corpus habuerat ,£gidius Prosart, aurifaber,

precio pred. » Reg. cnpit., 5 sept. 1429, LL 216, p. 173. «M. P. de Vallibus obtulit

reddere compotum finalem de ymagine S. Dionysii vendita per eum et de qua re-

cepit magnam peccunie summam. » ILid., 24 juin 1430, LL 216, p. 211.
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costéz et deux esmaulx des armes de monseigneur le Daulphin (i).

39. i
e ymage de saint Laurens d'argent doré, tenant à dextre un

greil et à senestre i cristal, ou quel a de sa coste et entour le pié a

i° L et les armes de feu messire Laurens de la Mongerie (2).

40. i ymage d'argent doré à elles esmaillées, tenant i reliquiaire

du bras saint Julyan du Mans, assiz sur i pie armoyé des armes du
cardinal de la Forest et est led. pie soustenu de mi lyonceaux d'ar-

gent dorez.

41. i
e ymage d'argent doré de saint Julian tenant à senestre

i crosse et en la poytrine a de ses reliques. La crosse y faull.

42. i cristal enchâssé en argent, l'un bout esmaillé, l'autre non,

et y a escript : de dentibus S. Eligii unus et de ossibus plurimorum
sanctorum.

43. Le grant tableau d'or, garni de plusieurs ossemens et reli-

quiaires, et en especial des dens Nre Dame ou milieu et est garni de

iiii
xx xii balays de plusieurs sortes et diverses façons, imX3C xii sa-

phirs de plusieurs sortes et façons et vnxx n perles de plusieurs

sortes, donné par le duc de Berry (3).

44. i annel d'or à i saphir et n Y grégoys entaillez à jour, mis ou
coffre de la fabrique avec le chose (sic) de Partenay.

45. i affiche d'or menuement ouvrée de fueilles et roleaux escrips,

et ou milieu une manière de baçin à fontaine, assiz sur i
e grosse

perle cornue, et sur le chapiteau de la fontaine a i° grosse perle

longue et est semé de plusieurs pierres et perles, est assavoir v ba-

lays, mi esmeraudes grossetes et plusieurs petites esmeraudes et

(1) En 1423 le chapitre avait besoin d'argent pour continuer la réparation de se3

moulins du Grand-Pont, couvrir la vieille tour (berfredum antiquum), acquitter une

contribution de guerre de 200 fr., etc. Le 10 novembre, il décida que cette statuette

de sainte Agnès serait vendue. Reg. capit., LL 215, p. 423, 424.

(2) Chanoine prébende de N.-D., mort au mois de mai 1409. Raoul Liéjart lui

succéda dans son canonicat et sa prébende. Reg. capit., LL 213, p. 211.

(3) Le 31 octobre 1414, le chapitre avait pris au sujet de ce tableau d'or la déci-

sion suivante : « Ordinatum est et concorditer, nemine discrepante, conclusum...

quod singulis annis in die festivitatis omnium sanctorum sacra tabula aurea pluribus

venerandis reliquiis sanctorum decorata, per dominum Bituricensem Parisiensi ec-

clesie erogata ob reverenciam sanctorum omnium et contemplacionem ejusd. domini

ducis defferatur ad processionem solenniter per ecclesiam cum torchiis, dominis cano-

nicis et aliis de choro, capis indutis sericis tamen. » Reg. capit., LL 215, p. 17.

Est-ce le môme tableau qui, à cause de sa valeur, ne devait être placé sur l'autel de

saint Sébastien, dont il contenait des rcliques^qu'un lundi par mois et les lundis où

tombaient les fêtes solennelles, et qui, le reste du temps, devait être remplacé par une

relique moins précieuse? Reg. capit., 18 juin 1434, LL 217, p. 100.
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pelis balays et six chatons, à [chascun deux perles et six aiillres

perles, assises tant sur chapiteaux comme sur petites tournelles, et

ii plus petis perles dedens et dud. affiche a i
8 petite pièce rompue de

la partie d'embas, en laquelle a ni esmeraudes et i balay cassé et se

met dedens i estuy à charnières d'argent (1).

46. Dedens led. estuy a i petit fermail d'or de façon de n elles

assemblées au bout desquelles a six grosses perles, et ou milieu

desd. elles a i saphir à jour et i
e perle au bout et embas a 1 balay à

jour et I
e perle et par dessus, où on atache le d. fermail à 1 escu d'or

escartelé de Berry et de Partenay donné par le seigneur de Partenay

pour pendre au chef saint Denis (2).

47. î esmail d'or pour une chape, à n ymages, Tune de Nre Dame
tenant son enfant, l'autre de saint Jehan Baptiste, ou milieu des quielx

a î arbre de pin sur lequel arbre a i gros saphir et autour dud. es-

mail a m balays et m saphirs et six chatons chascun de trois perles

et est tout assiz sur I
e terrasse esmaillée de vert et entre les pierres

dessus d. et perles a xn feulles d'or et derrière led. fermail a n ay-

guilles plates qui se boutent dedens la chape (3).

48. i
e paix d'or à ymages entaillées de la passion X. S. entour de

la quelle a x balays, mi saphirs et xim chatons et en chascun a

mi perles, donné par le duc de Berry.

49. n burettes d'argent dorées pesans i marc et demi. Elles sont

a l'autel et servent.

30. n aultres burettes d'argent despecées.

Si. i fermail de chape esmaillé, où sont Nre Dame et saint Jehan

eslevéz, et y fault le crucefix.

52. i bel autel portatif de jaspre, bordé d'argent doré et aux un
cornes y a reliquiaire couvers de critail dedens i estuy fermant.

53. i aultre autel portatif de porfide, bordé de cuivre doré, sur le

quel on chante au petit autel de bois et i faut i pié (4).

54. n estuys de cuir ou sont vi mislres d'evesques, les unes paréez

et les aultres non, de petite valeur et m paires de gans de soye et de

fil (5).

(1) En marge : vendu. — (2) En marge : vendu. — (3) En marge : vendu.

(4) Et y fault i lyonnet qui fait l'un des piéz. Invent, de 1438, p. 7. C'était une

table de porphyre qu'on plaçait sur l'autel de bois.

(5) Deux grans platzde voirre ouvrez à feulles athachées contre le voirre. La croce

d'argent doré, esnellée au pommeau à bestes et oa millieu du tour de la croce est

l'ymage N. D. assize et t evesque à genoux devant elle et n'y a point de baston.

i camahieu ouvré à feulles relevées et deux testes de bouc, assiz suri pié d'argent
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CROIX.

55. Une croix d'argent doré, que soustiennent deux angels, tout

pesant xn mars, en la quelle on porte le corps Nostre Seigneur au

jour du sacrement, que donna Me Gérard de Montagu, chanoine de

Paris.

56. i
e
petite croix d'argent doré, garnie de pierrerie, à tout le

pié d'argent doré, ouvré à serpens et oud. pié a escript : adoramus,

te Christe, et y fault une pierre et plusieurs perles et r aultre pierre

à tout son chaitron (sic) sur la teste du crucelix.

57. i° croix assise sur i grant pié d'argent doré, ou quel a un es-

cus de France, et en la croix a du fusl de la vraye croix et pèse tout

xx mars et la donna le roy Charles quint le premier dimenche de

l'Advent l'an mil ccc lxxvi.

57 bis. i° croix d'argent dorée, bien ouvrée pesant xxv mars , vu

onces et y a un cruceflx, Nre Dame et saint Jehan et est ordenée pour

y mettre du fusl de la vraye croix, et ou milieu du jouel a plusieurs

ymages d'aucuns prophètes et est le pié d'argent doré et devant le

pié a î cristal, ouquel a reliques et le donna le daulphin premier

dimenche de l'Advent l'an mil ccc lxxvn, et y fault une ele en un

des angeis et l'autre est rompue et y fauti prophète (1).

58. i
e croix d'argent pesant xxvm mars, n onces, dorée, esmail-

lée, garnie de pierres rouges de petite valeur et y a un petit cru-

celix, et sur le pié de la croix a n bonnes ymages de saint Pierre et

Pol, et est led. pié d'argent doré esmaillé, et le donna le daulphin le

premier dimenche de l'Advent l'an mil ccc lxxvni. Du costé se-

nestre soubz les Juifs fault (2) un esmail.

doré à esmaulx garuiz de oyseaux et de serpens et la bouche dud. camabieu garni

d'argent doré, venu de l'execucion de la Reyne Ysabeau.

i petit reliquiaire garni d'argent blanc et de cristal, à tout une petite chiennette

d'argent, longue de n piez et demi.

î vayssel d'argent assiz sur troys petis lyons dorez et sur le couvescle m escus

esmailléz a lyons rampans et une croce ou millieu et î glan ou millieu des m escus,

qui fait la viz de l'ouverture et est assavoir que dedens ycellui vayssel a m aultres

petis vaysseaulx d'argent a tout les couvescles, escript dessus l'un : Sanctum crisma,

l'autre : Oleum sanctum et l'autre : Oleum infirmorum et poize tout n m, ou environ.

Invent, de 1438, LL 197, p. 7, 8.

(1) En marge : La croix est baillée aux cheveciés et le pié demeure ou trésor et

pour ce ont rendu une grant vieze croix d'argent qu'ilz avoient toute despeciée.

(2) Une traingle esmaglée et au pié de la croix a ung ange assiz et au dessoubz

sur la pâte sont les troys Maries d'argent doré. Invent, de 1438, p. 0.
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59. I
e croix d'argent dorée à i cristal et les yraages de Nre Dame

et S. Jehan, et ou milieu de la croix est la résurrection N. S. que

donna led. roy Charles quint l'an mil ccc un11 xvn.

CROIX A PORTER.

60. i
e croix d'argent dorée, avec les ymages du crucefix, de Nre

Dame et de saint Jehan, et y sont les mi Euvangelistesesmailléz aux

mi cornes de la croix et y a du fust de la vraie croix, et se monstre

au peuple le vendredi aouré, ou cuer de l'église de Paris, et fut en-

voyée de Jherusalem par Ansel de Paris, chanoine et chantre du

Sépulcre de Jherusalem (i).

61. Une croix d'argent dorée et esmaillée d'azur, où sont le cru-

cefix, saint Jehan et N re Dame, et soubz le crucefix a du fust de la

vraye croix et sur les îibras de la croix a n angels, et la donna le

prévost de Bruges et y faillent plusieurs pierres (2).

62. i
c grant croix d'or d'ancienne façon, garnie de pierrerie, et

est le pommel de cuivre et se porte en l'église aux grans festes et y a

esciïpt au dessus de lettre blanche : Crux Christ i, porta salutis (3).

63. i
9 croix de cristal, garnie d'argent et de pierrerie, et est le

pommel de cuivre. Led. cristal est brisié et y fault m pierres de

voyrre.

6i. i
1 croix d'argent dorée esmaillée et est de grant poys et a n

angels sur les bras et est le pommel d'argent doré. Il y fault trois

pièces d'esmail.

65. i
e croix noire et est le crucefix d'yvoyre et le pommel de

cuyvre doré pour le service des trespasséz, le bras destre est brisié

et y fault deux euvangelistes par derrière, qui sont ou coffre de la

fabrique.

66. i
e croix d'or à vin grosses esmeraudes et xxi balays et ix sa-

phirs, dont cellui du milieu est plus gros que les aultres, sur le

dyademe du crucefix a un gros dyamans et les doux des deux bras

et des piez sont m gros dyamans, en la couronne du chief a vin petis

dyamans et la place vuyde d'un balay en la mammelle, il y a xxn cou-

ples de grosses perles sans le dyademe et ou dyademe a un chatons

et en chacun m perles et au tour des mi dyamens devant diz et est

(i) Et en fait on double en l'evesché de Paris le premier dimenche d'Aoust.

Invent, de 1438, p. 10.

(2) Et se met sur le grant autel aux jours solempnelz d'evesques. Ibid.
%

loc. cit.

(3) Et est mise en i estuit de cuir et sert pour les grans processions. Ibid., loc. cit.
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taillée par derrière à fleur de liz endentées aux armes de monsei-

gneur de Berry, et est assise sur i pié d'argent doré sur mi lyons à

vin esmaulx. Au tour du pié des armes dud. seigneur et sur led. pié

a ii branches getans d'un costé et d'aultre, sur les quelles sont deux

ymages d'or, l'un de NrD Dame et l'autre saint Jehan, chascune

tenant i livre.

67. i
c grant coupe d'argent doré dedens et dehors à n anses, pe-

sant avec la patène xv. mars n onces et demie et se nomme le godet

saint Thomas.

68. Avec ce godet a n tuyaux d'argent dorez pour prendre le vin

le jour de Pasques après la communion, pesant mi onces et demie.

69. Deux encensiers d'or, pesans xi mars xn est. ob., l'un plus

pesant de l'autre de xv est., et en l'un fault le pommel d'un capitel,

lequel est ou coffre de la fabrique (1).

70. Deux encenciers d'argent blanc pesans en tout xi mars (-2).

71. i
e coquille d'argent blanc pesant m mars i

e once xvi est. à

mettre l'encens (3).

Gustave Fagniez.

(La suite prochainement.)

(1) Dans sa séance du 23 février 1423 (n. s.), le chapitre décida ^que ces deux

encensoirs seraient vendus en secret, afin d'éviter le scandale. Un essai fait à la

Monnaie constata qu'ils étaient à 19 carats un quart et un huitième de carat de fin.

Ils furent achetés par un changeur. LL 215, p. 396; LL 196, f. xxn, v\

(2) Nota que lesd. ensenciers ont esté reffonduz et pèsent à prezent onze marcs et

demy. Invent, de 1438, p. 11.

(3) Une petite bouete d'ivere cassée en laquelle a un petit repositoire d'argent

doré et de cristal.

Une chayne d'or à chaynons quarréz boutez l'un dedans l'autre à laquelle pend

ung friquelet en façon de burlette en laquelle a une louppe de safir ou cassidoine,

qui pert de deux costéz, pesant tout ensemble deux onces quatorze estrelins, laquelle

a esté donnée par laiz du testament de feu Nicolas de Savigny pour mettre à l'ymage

de N. D. du grant autel à certaines festes déclairées oud. testament et laquelle fut

apportée et livrée ou chapitre ou moys de May l'an mil cccc soixante troys et mise

ou trésor avec les autres joiaulx l'an dessusd. le vu" jour de juing. En lad. chayne

pend ung aneau d'or garny d'une pointe de dyamant lequel donna feu messire

Louis de Luxambourg, jadiz connestable de France, et vault led. aneau par estima-

cion un escuz et est de présent lad. chayne avecques lad. bullete et anneau pendue

au col de la belle ymage N. D. Invent, de 1438, p. 11. Le second art. est, comme on

voit, un art. additionnel.
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POINTES DE FLÈCHES EN SILEX A TRANCHANT TRANSVERSAL

La récente découverte des nombreuses stations de l'époque de la

pierre polie, faite dans la vallée du Petit-Morin, en Champagne,

fournit à l'histoire et à l'archéologie des documents précieux et

pleins d'intérêt. C'est un anneau de plus ajouté à la série des évolu-

tions accomplies dans l'histoire de l'homme. C'est aussi un rayon de

lumière qui brille dans les ombres des temps préhistoriques.

Les vestiges nombreux et remarquables de cette antique civilisa-

tion constituent un ensemble imposant, qui intéresse puissamment

les études archéologiques. La découverte de nos stations a conduit à

poser un grand nombre de questions qui s'agitent aujourd'hui parmi

les savants spécialistes.

Une discussion particulière a pour objet les flèches à tranchant

transversal, qui abondent dans nos stations. Plus de deux mille

exemplaires ont été recueillis. Aucune autre exploration n'a donné

une aussi abondante moisson. J'appellerai l'attention sur ce sujet.

La flèche à tranchant transversal est un modeste silex qui est, se-

lon les uns, un instrument de l'époque de la pierre, et selon les au-

tres, une flèche, un projectile se rattachant à la môme période.

La forme de ce silex provoque peu l'attention ; aussi quelques ar-

chéologues refusaient-ils naguère d'y voir un travail intentionnel.

Ce serait néanmoins volontairement fermer les yeux à la lumière

que de les considérer comme de simples éclats. Aucun archéologue

de quelque expérience ne songe plus maintenant à contester leur

qualité d'instrument ou d'arme.

Pour rappeler l'idée que l'on s'en fait le plus généralement, nous

dirons avec le professeur Nilsson : « Les flèches à tranchant trans-

xxvn. 28
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« versai sont faites d'éclats brisés par le travers et dont les frag-

a ments ont été retaillés sur les bords. »

Je me hâte de le déclarer, je considère ces silex comme des armes,

comme des projectiles. En un mot, ce sont bien des flèches à tran-

chant transversal. Il serait facile de citer, comme professant celte

même opinion, un grand nombre de savants dont le nom fait au-

torité.

M. Chabas, égyptologue distingué, a parfaitement résumé la ques-

tion dans ses études sur l'antiquité historique.

Il établit de la manière la plus positive que l'emploi du silex était

général. 11 faudrait pouvoir le citer entièrement, mais son travail

est trop étendu pour qu'il puisse trouver sa place ici. On voit, dit-il,

en Egypte même, des pointes de flèches de silex de formes diverses.

M. Prisse en a figuré une dans ses monuments égyptiens.

Il ne sera pas inutile de citer la description de la flèche dans son

état complet. Elle est en jonc et armée d'un silex aigu qui paraît

être fixé au moyen d'un mastic. Mais la forme la plus remarquable

est celle dont les musées de Leyde, du Louvre et de Berlin possèdent

un assez grand nombre de spécimens.

Des monuments égyptiens représentent un chasseur poursuivant

des animaux de grosse espèce. Le chasseur est armé, on le voit, dit

M. Chabas ; l'arc est fortement bandé, à en juger par la courbure de

ses deux extrémités, et l'archer, tandis qu'il décoche une flèche, tient

entre les doigts deux autres flèches semblables.

Les détails dans lesquels M. Chabas entre ensuite démontrent la

force de pénétration propre à ces projectiles. J'ajouterai, comme
observation personnelle, que ces flèches, lorsqu'elles sont bien con-

servées, comme un grand nombre que j'ai par-devers moi, sont ex-

cessivement tranchantes et susceptibles de pénétrer dans le cuir des

animaux.

J'ai déjà fait allusion à un chassseur représenté sur des monu-

ments égyptiens. J'ajouterai cet autre détail : La momie d'un chas*

seur fournit un arc en bois et douze flèches de roseau avec extrémi-

tés en bois dur, armées de silex à tranchant transversal et de pointes

latérales telles que nous les avons décrites plus haut. Ces rapproche-

ments démontrent victorieusement que les flèches à tranchant

transversal étaient employées comme projectiles. C'est pour ce motif

que je n'ai pas hésité à préconiser les résultats de mes observations

personnelles (pi. XI, fig. 1).

Des archéologues ont voulu reconnaître un instrument dans les

silex à tranchant droit, prétendant en faire un usage tout différent
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de celui de la flèche. Mais lors même qu'une main habile saurait en

faire un emploi différent, la preuve ne serait pas irréfragable néan-

moins. Par exemple, un soldat est attaqué dans l'intérieur d'une ha-

bitation, il a déposé ses armes, il saisit un couteau qui tombe sous

sa main, il s'en sert avec dextérité et vigueur; s'ensuil-il que ce

soit là son arme ordinaire? De môme le brave soldat, après une lon-

gue lutte, dévoré par la faim, saisit son sabre pour enlever une

tranche à un cheval qui a péri dans le combat ; s'ensuit-il que le

sabre, destiné à un usage plus glorieux, soit un couteau de boucher

parce qu'on peut s'en servir utilement pour dépecer la viande?

Mes observations personnelles confirment les assertions de

M. Nilsson et de M. Chabas.

Dès l'année 1872, j'avais trouvé à la surface du sol deux flèches à

tranchant transversal. Depuis, j'en ai retrouvé dans les mêmes con-

ditions un nombre assez considérable. Mais, presque simultanément

dans une cinquantaine de grottes explorées à Courjeonnet et à Coi-

zard, j'en ai rencontré plus de quatre cents se rapprochant toutes

d'un type commun qui ne peut échapper à l'œil de l'observateur le

plus ordinaire. La rareté de ces silex sur un sol qui en portait tant

d'autres, leur abondance dans les grottes sépulcrales, m'avaient d'a-

bord fait conjecturer un usage funéraire. Les hésitations de quelques

savants, encore à la recherche d'une solution, semblaient autoriser de

nouvelles études et encourager d'autres opinions.

Les savantes observations qui m'avaient déjà guidé trouvèrent

leur complément dans une découverte que je fis au mois de juin 1872.

Une grotte inconnue, dont rien n'accusait extérieurement la pré-

sence, avait été découverte. Elle était parfaitement intacte, des pierres

habilement disposées formaient devant l'entrée une double ferme-

ture très-solidement scellée. Tous les ossements contenus dans la grotte

furent relevés avec précaution. Vingt-deux squelettes s'étendaient

sur le sol et avaient été superposés. Parmi ces ossements régulière-

ment disposés et conservant pour la plupart leurs rapports anatomi-

ques, se trouvait une vertèbre humaine percée d'une de ces flèches

à tranchant transversal (fig. 2). Le projectile était profondément en-

gagé dans l'os et bien adhérent. Ce n'est certainement pas tirer une

conclusion exagérée que de voir une détermination de l'emploi des

flèches à tranchant transversal dans ce fait indiscutable, constaté

dans des circonstances qui lui donnent une grande autorité. La

grotte qui a donné cette vertèbre était jonchée pour ainsi dire de ces

flèches. Toutes se rencontraient dans la couche de poussière qui

couvrait le sol sous les ossements accumulés. Cette poussière n'était
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évidemment que le résultat de la décomposition des substances char-

nues qui avaient été percées pendant la vie. Les sujets qui avaient

été déposés dans celte grotte affectaient une disposition déjà remar-

quée dans le groupe de Coizard. Cette disposition spéciale, insolite,

exceptionnelle, n'avait été observée que trois fois à l'époque de la

découverte. Les sépultures avaient été faites simultanément. On peut

donc en conclure que c'étaient les restes de guerriers déposés dans la

grotte après quelques sanglantes collisions, que les flèches avaient

pénétré dans leurs corps pendant la lutte et qu'elles étaient restées

dans les blessures qu'elles avaient faites en donnant la mort.

M. Lartet trouva une vertèbre de renne percée d'une pointe en

silex. Il en conclut que cette pointe était employée comme projectile.

Ses conclusions furent admises, et de savants paléontologistes ont

enregistré la découverte de M. Lartet dans leurs ouvrages, en lui

conservant toute la signification qu'elle avait aux yeux de l'illustre

savant.

Dans un entretien avec M. Steenstrup sur le sujet qui nous oc-

cupe, j'ai été impressionné par l'accent de conviction avec lequel ce

savant parlait de nos silex comme projectiles.

La vertèbre percée d'une flèche à tranchant transversal n'est pas

le motif unique qui détermine dans nos recherches l'emploi de ce

silex comme projectile. Les deux mille spécimens que j'ai recueillis

apportaient pour ainsi dire chacun un renseignement. Ils étaient

très-nombreux dans les grottes où tous les sujets étaient adultes et

paraissaient avoir été déposés simultanément. Lorsque le corps re-

posait simplement sur le sol sans avoir été recouvert, les flèches

se trouvaient invariablement au-dessous des ossements et jamais

hors du périmètre des corps. Elles étaient donc adhérentes et fixées

dans toutes les parties du corps indistinctement, bien qu'elles fussent

plus nombreuses dans les régions abdominales.

Un autre fait s'est présenté dans des conditions qui ne sont pas

moins instructives. Dans une grotte découverte à Yillevenard, j'ai

examiné un squelette étendu sur le sol de la manière la plus régu-

lière. La tête, les reins, les pieds reposaient sur des pierres plates ;

après la décomposition des chairs, les vertèbres cervicales s'étaient

détachées de la tête, qui conservait encore sa position sur la pierre

plate destinée à la recevoir. Le crâne n'avait fait aucun mouvement,

il reposait sur le trou occipital. Il renfermait dans sa cavité trois

flèches à tranchant transversal, protégées par la partie supérieure

du crâne, qui était tombée par suite de la décomposition des parié-

,aux. La présence de ces silex exige une explication. Gomment s'é-
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taient-ils introduits dans le crâne? Ils n'avaient certainement pu

pénétrer par le trou occipital. Cette ouverture était parfaitement

obstruée par le fait de son application exacte à la surface de la pierre

plate, le crâne étant resté immobile à sa place primitive. L'aire de la

grotte ne portait aucun corps étranger. La grotte était une de celles

où les sujets avaient été simplement déposés sans être recouverts de

cendre ou de terre douce. 11 est donc évident que les flèches étaient

engagées dans les parties latérales de la tête qui s'étaient précipitées

à l'intérieur par suite de la décomposition du crâne.

L'éloignement des sujets placés du côté opposé ne permet pas

de supposer que les flèches venaient du voisinage. Le squelette

dont le crâne contenait les flèches était seul de son côté ; il est

impossible d'expliquer l'introduction des flèches par un accident

fortuit.

Un autre groupe m'a fourni l'occasion d'observer un fait qui con-

court à la même démonstration. Une flèche à tranchant transversal

se présentait entre deux vertèbres dorsales, dans la partie interne.

Comment se trouvait-elle ainsi engagée? Elle était placée parfaite-

ment de sorte qu'il aurait été impossible d'admettre qu'elle avait

pénétré fortuitement par les côtés. L'idée de ce moyen d'introduction

peut se présentera l'esprit lorsqu'on est en présence d'un squelette
;

mais si l'on songe que les sujets ont été déposés dans les grottes,

possédant toutes les parties musculaires, la supposition devient im-

possible.

A la fin de l'année dernière, j'avais ouvert une grotte appartenant

à une autre station pareillement située sur le territoire de Villeve-

nard. Cette grotte renfermait certainement au moins une trentaine

de sujets, tous adultes et accusant par la charpente osseuse des indi-

vidus robustes. La grotte était purement sépulcrale; il n'y restait pas

le moindre vide. Les corps stratifiés étaient séparés par des dalles

minces et une couche de terre empruntée au voisinage. Soixante-

treize flèches à tranchant transversal ont été recueillies. Le plus

grand nombre offrait, par les situations constatées, un enseignement.

Les flèches occupaient des places qui démontrent qu'elles avaient

été engagées dans les corps dépesés dans la grotte. Elles se rencon-

traient presque partout, mais les régions thoraciques et abdominales

étaient plus abondamment pourvues. Une flèche reposait sur la face

interne de l'iliaque d'un sujet, dont les relations anatomiques n'a-

vaient éprouvé aucun trouble. Quelques crânes offraient des flèches

dans un état de contiguïté remarquable, d'autres les contenaient inté-

rieurement.
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Ces faits ont certainement une valeur digne de fixer l'attention et

de provoquer de nouvelles études qui auront, j'en suis persuadé, pour

résultat de trancher la question d'une manière définitive.

Ce n'est pas seulement contre l'espèce humaine que la flèche à

tranchant transversal était employée. Si l'homme de l'âge de pierre

avait des ennemis à combattre parmi ses semblables, il éprouvait

aussi la nécessité de se défendre contre les animaux et souvent aussi

de les attaquer pour les faire servir à son alimentation ou à d'autres

besoins presque aussi impérieux. La preuve se trouve dans la ren-

contre d'une flèche trouvée dans un squelette de blaireau. L'animal

blessé avait été mourir dans une grotte commencée, mais abandon-

née probablement parce que la craie n'était pas solide. Une couche

d'environ cinquante centimètres de craie recouvrait l'animal; cette

craie pure, sans mélange, s'était détachée de la partie supérieure.

Elle n'avait en outre subi aucun remaniement depuis l'époque où

l'animal s'était introduit, car les ossements conservaient leurs rap-

ports anatomiques.

Les observations qui viennent d'être mentionnées m'ont engagé à

fixer mon attention sur un autre point qui offre un véritable intérêt.

J'ai formé une série graduée de nos flèches, depuis le type le plus

infime jusqu'au modèle le plus considérable par son poids et sa lon-

gueur. Et je suis ainsi parvenu à former une collection de vingt et une

flèches, dont la plus petite pèse quatre décigrammes et mesure un cen-

timètre quatre millimètres (fig. 3). La plus longue pèse quatre gram-

mes trois décigrammes et mesure quatre centimètres six millimètres.

Entre ces poids et ces longueurs, nous avons des progressions régu-

lières. Cependant les plus pesantes n'atteignent pas toutes la longueur

extrême que nous avons signalée ; mais elles n'en rentrent pas moins

dans l'ensemble d'une balistique raisonnée qui savait tenir compte

du poids des projectiles. Tout le monde sait, en effet, que sous l'im-

pulsion d'une force égale, la vitesse du projectile est proportionnée

à son poids, et qu'une légère différence dans la longueur ne saurait

modifier la trajectoire, puisque les diverses particules matérielles du

projectile sont le point d'application de la pesanteur et que le poids

n'est rien autre chose que la résultante de toutes les forces appliquées

à chacun de ces éléments. La forme plus ou moins longue de ces

flèches de même poids ne saurait donc empêcher de les rattacher à

un ensemble régulier et calculé. L'usage spécial auquel elles pour-

raient être destinées suffirait pour expliquer les dimensions excep-

tionnelles. Les archers préhistoriques, dont plusieurs savants ont

préconisé la force et la dextérité, avaient donc pourvu leur petit ar-



GROTTES DE BAYE. 407

senal d'une série de flèches proportionnées à la trajectoire qu'ils se

proposaient de décrire.

En comparant le nombre de ces flèches à tranchant transversal

avec le nombre si restreint des autres flèches en amande, à ailes et à

soie, qui sont le plus souvent de véritables objets d'art par la finesse

de leur travail, nous nous rallions à l'opinion de ceux qui considè-

rent la flèche à ailes très-ouvragée comme un objet de luxe et non
comme l'arme ordinaire. Nous serions peu ébranlés si on nous objec-

tait la rareté de nos pointes. En réalité, elles ne sont pas rares. Mais

souvent la forme de ces silex est si modeste, qu'ils ont échappé à

l'attention. Ils sont en outre si peu connus encore qu'il ne nous serait

pas difficile de citer des hommes qui s'occupent spécialement de

silex, qui refusaient naguère de les admettre comme offrant le

résultat d'un travail intentionnel.

Récemment, en visitant le musée de Namur, si soigneusement or-

ganisé, un savant distingué, M. Steenstrup, remarqua dans un
tiroir, et mélangées à des silex sans intérêt, plusieurs flèches à tran-

chant transversal qui n'étaient nullement classées, et reléguées

parmi les objets sans valeur.

Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient passé presque inaper-

çues. Comment expliquer la rareté des autres flèches dans les sta-

tions de l'importance de celles que nous avons découvertes et si riches

en instruments de tout genre? Si nous rappelons que nous avons

trouvé une de ces flèches en losange finement travaillée, placée

parallèlement au tibia d'un squelette de nos grottes, on sera de

plus en plus porté à conclure qu'elles pouvaient être des orne-

ments, des signes de distinction, des objets votifs, mais nullement

des armes ordinaires. Effectivement, elles étaient moins susceptibles

de pénétrer que les flèches à tranchant transversal. J'engage les ar-

chéologues qui s'occupent de la question à faire des expériences

comparatives, et si la plus ou moins grande aptitude à pénétrer dans

la peau des animaux doit être le critérium pour distinguer l'arme, le

projectile, je ne doute point que l'expérience soit favorable aux flè-

ches à tranchant transversal.

La question relative aux flèches à tranchant transversal, comme je

l'ai déjà dit, est un des sujets qui ressortent des découvertes des sta-

tions préhistoriques de la Marne. Mais il n'est pas certainement le

plus intéressant ; il a été choisi parce qu'il était le plus facile à cir-

conscrire dans les limites du temps assigné aux lectures.

Les nombreuses grottes artificielles que j'ai explorées posent la

question si intéressante du troglodytisme à l'époque de la pierre polie.



403 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

Les sculptures si remarquables qui ornent plusieurs grottes inspi-

rent pour le moins des doutes sur l'absence de l'art à l'époque de la

pierre polie. Elles tendent de plus à l'affirmer, puisque les faits ré-

pétés prennent une valeur sérieuse.

Dans l'intérêt des archéologues, je dirai en terminant que les

cent vingt grottes que j'ai explorées ont donné un outillage très-inté-

ressant et fort varié. Je ne crois pas que l'on puisse mieux juger

l'indusirie à l'époque de la pierre polie, qu'en visitant nos grottes et

les collections qui en proviennent.

Joseph de Baye.



INSCRIPTIONS GRECQUES
DÉCOUVERTES DANS L'ILE DE THASOS

(Suite et fin) (1)

Déterrée dans un champ, où il y avait d'anciens tombeaux.

A22KAHTTIAK02
MHTPOAHPOY npnToroNoi
TTPO20IAH2 An E A E Y O 21 02 ET K B

XEPE XAIPE
NEIKOMAXOSMHTPOAH

PO¥ XAIPE

'À<7!:x)or)7:iaxo; (2) nswTÔYOVoç (-4)

Mï)Tpoût.opou, 'A-eXeuo'atoç £t(£>) xê\

7rpo<7'-pi^T)ç Xaïpe.

/ici (x«pe).

Neixo'ixa/oç (3) M7)Tf0ûa>-

pou, /aïpe.

Sur un tombeau; était entièrement effacée. Je l'ai fait revenir en

frottant avec du sable et de l'eau.

. . . ArOPOYAPTOnOlOCEOHKATHNCOPOI^AYTGOKAITHr
YNAIKI

(1) Voir le numéro de mai.

(2) Rien de si fréquent que les deux sigma suivis d'une consonne. On ne connais-

sait que l'adjectif à<jx>r,iuaxà; dérivé d' 'Atx^tciô;.

(3) ci pour i est très-fréquent.

(4) N'était pas connu comme nom propre.
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. . .OKAHKAITEKNOICEMOICOCAANETEPOCANOISHAGÛCEIT
HTTOAEI

XPYCOYCEKATONACnPOYS

'0 SeTva tou A^ayopoo (1) àpTOTOioç EÔvjxa tyjv aopov lauxto xa\ tîj yuvatxt

0e]ox)â} xa\ tsxvoiç IjjloTç 8ç S' àv Irspo; àvoun), Swust tîj 7roXei

^puaouç éxoctov àanpouç.

Trouvée parmi des débris de tombes.

OEOAOTOYTTA ©eoSôrou lia. . .

XAIPE XAIPE X°"P S
' Xa~P £ *

Je n'ai pas rencontré un autre exemple de la formule xaTpe, Xa~P£ »

répétée deux fois. Peut-être y avait-il deux personnages différents.

Les lettres lia. . . seraient le commencement du nom du second.

Les quatre dernières lignes de la suivante sont entourées d'un

carré servant d'ornement.

nPOCCDlAHCXAlPE
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/«Tse. ô xai IÏjà[o]oco;o; T.zosoù.r: Ilapaaovou,

Apsrr, /.aTpe.

Ilapaaovou

'Oxcsi'a 'Açi-

'AffWVâ&noç.

Nous avons là un tombeau de famille, sur lequel les noms des

membres ont été inscrits d'une manière un peu confuse. Le nom
IluXoowso; ou U-Arfazoz, écrit IIYAAQP02 sur le marbre, est inconnu.

Faut-il corriger Qutftup* ou DoXftwpoc c'est ce qu'on ne saurait

décider. On ne connaît pas non plus le nom A<ttvxcô5v, qui est peut-

être une corruption de 'AcTuxpewv. On remarquera dans l'inscription

consacrée à ce dernier personnage l'emploi du C lunaire au lieu de

la forme habituelle.

Dans un champ, sur un marbre que j'ai déterré.

AMCPI0AAH2 AnOAAflNlOY NIKATOPA2

AI02KOPOS
ZQ2IMA2

\ .'.Oâ/r,; 'AmiXXitvfa). Ifaurfépaç.

Aiôcxopoç.

Dans la partie gauche et au-dessous, des lettres illisibles.

Fragments divers.

Dans quelques-unes des inscriptions suivantes TE a la forme d'un

- tourné dans l'autre sens et dont le milieu est traversé par une

petite barre. Nous avons adopté le a pour indiquer l'E.

TAPAMT KPATHC

TOAC02IIT 'm Swctt t[9j

XI Al A w&]ei
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OEO
A

2EMNH2E
21

Y2
\ mnoY

TONEIKH2
AA2KAA02
2AflAIAA

WIEONE
ETECOT

<TE[AVO)Ç e.

Cl

4,tX[t7n:ou

. . .TO V£l'x7]Ç

. . 8iS]dcjxaXoç

. • . coc "jraïSa . .

.

Paraît provenir d'une inscription métrique.

nTOYPrON Ae^ToupYbv

ot]à twv oc'XàcovATHNAAAnN

OYTATPISA
AlAKAITOi
0Y2ANAS
ÎTSP

0uyarp\ Ia[uTwv]

Sia xaî ro[b;

. . . . ouç • 2tV 0£

erep

Dans le champ d'oliviers. Communiquée par M. QEconomidès.

La représentation figurée se compose de trois inscriptions funé-

raires, séparées l'une de l'autre par deux personnages qui ont l'air

de tenir une guirlande, dans laquelle ils sont comme encadrés. Au-

dessous de chacune, un cœur gravé.

Première inscription à gauche :

NATOCAI...ONOOC
XAIPE

Inscription du milieu :

SnirONHCAAKSAONIKOY
eTGON •

I
•

eYOPOCYNHTAAYKIOY
XAI PG.

Peut-être au lieu de AaxeSovixou faut-il lire MaxeSovi'xou. On remar-

quera la variété de forme pour l'epsilon, I et 6, variété qui n'existe

peut-être pas sur le marbre.

. .. vôcto; A. . . ovQo;?

y[oûpe

.

'Ëtuyovyjç AaxeSovi'xou

£TCdV l.

EucppoauvY] rXauxtou,

YOÏp*.
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Inscription à droite :

ePCOCAPICTCONOOC '£:«; apumkooç

X A I P G '/aie6.

'ApicrtovGo; est une faute pour 'Apicrrcovoç.

Fragments trouvés il y a quelques années et communiqués par

M. Œconomidès, qui m'annonçait en même temps la découverte

d'un morceau remarquable de sculpture; c'était un pied provenant

d'une statue de petite dimension.

A H M H 2 Mwt
B I H N O 2 Btwvoç.

Paraît être d'une bonne époque d'après la forme du 1.

Sur un marbre cassé par le milieu.

riAI2TPAT02 KTHil(DnNT0inPE2BYTE
nAliTPATOS KTHilOnNTOi

NEHTEP02

IIaÎ7TÇ2T0; Ktt.tiowvto;

Sur un vieux mur.

xpyst HMArni

Sur un fragment de fût en marbre qui probablement était sur

monté d'une colonne.

l-POÀOTOYI-PnO fyottfl» r>o;,

E T fl N •
I

• Itwv î.

Sur un marbre; lettres anciennes.

EYinnOSEXE Eiîi—o; 'EXe[xf&rj;.

0A2inNnP0ï eadiwv xpg[cw>ç.

On pourrait lire aussi 'E-/£[or'aou], nom qui se rencontre également

dans mes listes thasiennes.

M. (Economisés mentionne encore les marques ci-jointes qu'
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a trouvées sur des marbres de la citadelle, dans le voisinage de

la mer.

KA 3 LU

AH E LL1 EV El El m OA3

vei lav os os os m vei <di r.

Les copies des inscriptions suivantes m'ont été communiquées

par le docteur Ghristidès.

Trouvée en 1861 dans le port de Panagia, avec l'aide des ma-
telots et des médecins du bâtiment français YEunomie.

AnOTINEINTfil
TE22APE2KAIAAA
PA2THNAE nE
KAIEniTPACDHN
VHCDISMA

MIV02
(DlAEONIA 02
TOY20AIPOY

ottroTiveiv xw...

rescapé; xa\ SXk. .

paç TiQvSe [£]TO[67]xav

xal £7nypacp-))V . .

.

^iXwviSeoç

tou Scpatpou.

Dans un cercle.

Ai-
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M O N O C Hapajaovoç

OCXAIPE oç f?.zi.

À I A x A 1 /;(a

ô I ^ ~ A Y tJoïç Ioo[toù]

2HANOI2 «me*.

— O A I Â I — A Y Ii}or,3i]o6ai et? o£[tov

AH N API AI $Tiva>ia...

lACDlAinnOYTYNH tôt <!).:.--:. y'jvti

nNTO^TOl'APXEAE tôvroç tri &aMM
H2 AZAENEKAY2
m...E..TINOE

ETH AOAINOYTY s
Àp]e'TTi AoXÉvou yv[v},

POSCÎMAHS XA tt]pofàfc pty*.

Trouvée dans le monastère.

MINinNOITOY Mtvt'uvo; «8

HPOAOTOY c
HpoSoroo

AM(J)inOAITOY 'A^kmXîiw.

E. Miller.



BULLETIN MENSUEL

DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

MOIS DE MAI

M. Jourdain lit un mémoire sur la royauté et le droit populaire d'après

les écrivains de la scolastique.

Le R. P. Verdière fait une communication écrite sur Leptis, patrie de

Septime Sévère, de la branche punique des Basséens.

M. Ravaisson met sous les yeux de l'Académie une photographie qui a

été envoyée de Naples à M. Tarral, représentant une statue de marbre de

quatre-vingt-dix centimètres de hauteur, trouvée l'année dernière à

Pompéi et qui est la figure de Vénus. Cette Vénus est diadémée, demi-

nue, la partie inférieure du corps enveloppée d'un manteau dont un pan

revient sur le bras gauche. Elle tient une pomme dans la main gauche

et s'appuie sur une statuette d'ancien style qui semble représenter une

Junon. La tête et les mains de la Vénus sont des restaurations antiques.

La slatue et la statuette sont peintes de diverses couleurs. La Vénus a sur

la tête un bandeau blanc; c'est le marbre à nu. Ses cheveux sont peints

en jaune ainsi que la pomme ; ses yeux en noir, si ce n'est peut-être en

un bleu devenu noir. Sa draperie et celle de la petite Junon sont peintes

en jaune au dehors, en vert clair au dedans. Les parties nues de la Vénus

paraissent avoir été peintes en couleur de chair. C'est là un exemple très-

curieux et le plus complet, peut-être, qui existe de la sculpture poly-

chrome.

M. Perrot achève la lecture de son mémoire relatif à des inscriptions

trouvées sur les côtes de la mer Noire.

L'Académie avait à se prononcer sur les candidatures au prix Gobert.

Elle a décerné, à la presque unanimité, le premier prix à M. de Bois-

lille, le second à M. Tuetey. M. de Boislille est l'auteur d'un ouvrage inti-

tulé : Chambres des comptes de Paris, pièces justificatives pour servir à l'his-

toire des premiers présidents (lo06-17t)l); 1 vol. in-4. L'ouvrage publié par

M. Tuetey a pour titre : Les Ecorcheurs sous Charles VII; 2 vol. in-8.

Un membre de l'Académie était à élire à la place devenue vacante par

la mort de M. Beulé. Nos lecteurs apprendront avec plaisir que c'est un

des collaborateurs de la Revue, M. Heuzey, qui a été élu. A. B.
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ET CORRESPONDANCE

On nous communique la note suivante :

« Tombes de laGraviére,rue du Ladhoff (Colmar), janvier et février 1S74.

—

Dans une gravière située entre la dernière maison à gauche de la rue du

Ladhoff et la route, et exploitée par le sieur Benoit Hauser, ont été dé-

couvertes plusieurs tombes intéressantes.

Une seule de ces tombes renfermait les restes de cinq individus. Cette

tombe était composée de dalles brutes, formant sarcophage. Deux sque-

lettes étaient couchés à l'intérieur, placés de manière à ce que la tête de

l'un se trouvait aui pieds de l'autre; auprès d'eux étaient déposés deux

grands couteaux ou scramasax. A. l'extérieur des dalles gisaient deux au-

tres squelettes, placés un de chaque côté ; un cinquième était couché sur

les pierres formant couvercle.

Une autre tombe, située à peu de distance de celle-ci, contenait un
seul individu, au-dessus duquel étaient enfouis les ossements d'un cheval;

on y a recueilli une longue épée en fer, des fragments de cuivre mince

ciselé, un peigne en os avec ornements sculptés, une monnaie en or

(tiers de sou d'or de Justinien I
er

).

Les scramasax, ainsi que le peigne en os, caractérisent l'époque appe-

lée franque par certains archéologues, allémane et burgunde par d'autres,

et représentée dans nos environs par les tombes ouvertes à Colmar (cons-

truction du quartier de cavalerie) et principalement à Herrlisheim. A Herr-

lisheim, quand la tombe renferme des pierres, elles sont disposées plus

irrégulièrement qu'ici et sans affecter la forme d'un sarcophage ; les

scramasax sont quelquefois ployés, mais non généralement.

Un peigne en os, trouvé sur l'emplacement du quartier de cavalerie,

est déjà déposé au musée. M. Fleischauer en possède un autre, trouvé à

Herrlisheim; il est d'une conservation remarquable et se rapproche en-

tièrement, môme dans ses détails de gravure, de celui trouvé rue du

Ladhoff.

Tous les objets recueillis, ainsi que le crâne provenant de la seconde

tombe, ont été acquis par la société Schœngauer et déposés au musée.

xxvn. 29
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La pièce d'or est un tiers de sou d'or de Justinien I«
r
, 527-565 ap. J.-C.

Elle est décrite dans Sabatier, Monnaies byzantines (n* 6) :

D. N. JVSTINIANVS. PP. AYG. Tête, etc.

Cf. VICTORIA. AYGVSTORVM. Exergue : CONOB. Victoire à gauche, te-

nant palme et croix. A. Waltz. »

Les fouilles entreprises sur l'emplacement du temple de Diane à

Ephèse, l'une des sept merveilles du monde ancien, ont été menées vive-

ment pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, grâce au temps

qui était exceptionnellement beau.

Le grand autel, déjà découvert, est maintenant complètement sorti des

décombres.

M. Wood, l'investigateur anglais, a retrouvé les restes de trois temples

distincts, de dates différentes. Parmi les débris de sculpture qui ont été

recueillis, on remarque plusieurs têtes de lions et des morceaux de frise

archaïque correspondant exactement à ceux envoyés l'année dernière au

musée anglais.

M. Wood fait remarquer qu'il a trouvé des traces de couleur, surtout de

vermillon et de bleu.

Fouilles à Athènes. — M. Em. Burnouf, dans une lettre adressée au

ministre de l'instruction publique et communiquée à l'Académie dans sa

séance du 20 mai, donne des nouvelles relatives aux fouilles qu'il a en-

treprises aux environs de l'ancienne acropole d'Athènes, sur l'emplace-

ment du bastion d'Odyssée, dans le but de reconnaître l'escalier de Pan,

l'une des deux montées de l'acropole, et la clepsydre, qui conduisait par

des canaux l'eau en ville et principalement dans l'horloge d'Andronicos.

Aujourd'hui, M. Burnouf a réussi à reconnaître tous les détails des mas-

sifs de maçonnerie et des remblais, datant pour la plupart de 1821, qui

remplissent le bastion et recouvrent l'escalier de la clepsydre. Il faudra

employer la poudre ou la dynamite pour pénétrer jusqu'au niveau du sol

antique, situé à plus de onze mètres du sol actuel. On s'est au préalable

assuré qu'il n'y avait aucun risque à courir en faisant jouer la mine, c'est-

à-dire que les massifs et les remblais ne contenaient aucun débris d'an-

tiquité.

Les fouilles ont déjà découvert un fragment de statue que M. Burnouf

assure être « un travail excellent, d'une très-bonne époque. » C'est un

fragment d'une statue de Vénus demi-nue, ayant cinquante ou soixante

centimètres de hauteur, comparable pour la beauté des formes à la Vénus

de Milo. M. Burnouf offre d'en envoyer une copie en plâtre à M. Ravaisson

pour le Musée du Louvre. Nous croyons que l'offre sera acceptée.

Revenant à l'ensemble de ses premières explorations, M. Burnouf an-

nonce qu'il a rencontré l'ouverture de la clepsydre et la voûte qui recou-

vre l'escalier de Pan. Cette ouverture se trouve à la profondeur de onze

mètres, dans une chapelle byzantine ; elle se présente sous la forme d'une

margelle de puits. M. Piat, architecte de notre nouvelle école, s'est fait

attacher par des cordes et est descendu dans l'excavation, qu'il a soigneu-
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sèment explorée. De la margelle à la surface de l'eau, il y a une distance

de 5m,70 ; l'eau est profonde de 2m,I0. Le diamètre du puits varie ; il de-

vient très-spacieux dans le voisinage de l'eau. Dans cette partie, M. Piat a

remarqué une grande entaille quadrangulaire qui s'enfonce sous le ro-

cher de l'acropole.

M. Burnouf se propose d'ouvrir des trouées et des tranchées qui per-

mettront d'étudier à la lumière du ciel l'escalier, la clepsydre et les

aqueducs.

Nous trouvons dans un journal qui se publie à Trieste en langue

grecque, la Clio, du 23 mai, un résumé emprunté au journal grec d'Athè-

nes le Soir, de la convention conclue entre le gouvernement grec et le

ministre de l'empire d'Allemagne à Athènes, relativement aux fouilles à

entreprendre à Olympie. Nous traduisons ce document intéressant :

« I. Chacun des deux gouvernements nommera un commissaire chargé

de la surveillance des travaux.

II. Les fouilles commenceront sur l'emplacement de l'ancien temple de

Jupiter Olympien. Cependant les deux gouvernements pourront se concer-

ter pour entreprendre d'autres fouilles dans d'autres parties du royaume

hellénique.

III. Le gouvernement grec promet son entier concours au commissaire

chargé de la surveillance des travaux, pour le recrutement des ouvriers,

pour la fixation des salaires, pour le maintien du bon ordre et pour l'exé-

cution des mesures prescrites par les commissaires. Au besoin, le gouver-

nement grec prêtera, pour l'eiécution desdites mesures, l'appui de la

force armée.

IV. Le gouvernement grec s'engage à indemniser à ses frais les pro-

priétaires ou occupants de terrains vagues, qu'ils soient en friche ou en

culture.

V. Le gouvernement allemand prend à sa charge les dépenses de

l'entreprise, à savoir : les appointements des employés et le salaire des

ouvriers.

VI. Le gouvernement allemand s'engage en outre à payer, jusqu'à con

currence de trois cent3 dragmes le slremma, les plantations et toute es-

pèce de constructions existant sur des terres domaniales.

VII. Les travaux des fouilles ne pourront être en aucun cas ajournés ou
empêchés à raison de résistances éventuelles ou de réclamations de la

part des exploitants actuels des terres.

VIII. L'empire allemand se réserve le droit de déterminer dans la plaine

d'Olympie les terrains où doivent avoir lieu les fouilles, ainsi que le droit

de recruter et renvoyer les ouvriers, et de diriger tous les travaux.

IX. La Grèce restera en possession de toutes les œuvres de l'art ancien

et de tous les autre? objets qui pourront être mis au jour par les fouilles.

De sa volonté seule dépendra la cession à l'Allemagne d'objets doubles ou

semblables qui pourront être découverts.

X. L'Allemagne a le droit exclusif de prendre des empreintes de tous les
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objets trouvés. Ce droit durera cinq années, à partir de la découverte

desdits objets. Le gouvernement grec concède en outre à l'Allemagne le

droit, non pas exclusif cependant, de prendre des empreintes de tous les

objets antiques actuellement en sa possession, ainsi que de tous ceux qui

pourront être découverts sur le sol hellénique, avec le concours de l'Al-

lemagne.

XI. La Grèce et l'Allemagne se réservent le droit exclusif de publier les

résultats scientifiques et artistiques des fouilles. Les publications auront

lieu périodiquement à Athènes, en grec et aux frais de la Grèce. Elles se

feront en Allemagne, en langue allemande, avec des planches et des

figures qui seront gravées et exécutées seulement [monon) en Allemagne.

XII. La présente convention restera en vigueur pendant dix ans. Elle de-

vra être soumise à l'approbation des Chambres législatives des deux pays. »

Nous avons reçu, après de longs relards, les trois premiers cahiers

de YArchœologische Zeitung, nouvelle série, tome sixième; il ne manque

plus qu'un fascicule à l'année 1873 pour être complète. Au commence-

ment de cette année, M. Richard Schoenc a remplacé dans la direction de

ce recueil M. Emile Hûbner, obligé de se vouer tout entier aux travaux

du Corpus inscriptionum lalinarum. M. Schœne reste, à ce titre, seul associé

à M. Ernest Curtius. Secondée par de nombreux recueils spéciaux, admi-

rablement servie par les savants allemands qui habitent l'Italie et qui

visitent l'Orient, par des correspondants instruits et toujours prêts à la

renseigner, cette revue peut se renfermer, plus sévèrement que la nôtre,

dans le domaine de l'antiquité classique.

Voici le sommaire de ces trois cahiers :

I-II. Ad. Michaelis. L'Intérieur d'une école attique d'après une coupe

île Douris (planche I).

A. Trendelenburg. L'Orientation du plan de Rome conservé au Capi-

lole (pi. 2).

H. Heydemann. Vases en terre cuite de la Grande Grèce (pi. 69 de 1872).

F. Matz. Collections d'antiques en Angleterre (une vignette sur bois).

M. Frœnkel. Pour expliquer la Vénus de Milo.

R. Weil. Légendes locales de la Phthiotide (une lithographie).

A. Lang. Classification de la poterie chypriote.

A. Trendelenburg. Frise pompéienne représentant des amours qui font

la vendange (pi. 3).

0. Lûders. Éros dans la chambre nuptiale (pi. 4).

G. Hirschfeld. Un lékythos attique (pi. 5).

H. Schœne. Bas-relief votif de Mégare (pi. 6).

MÉLANGES ET NOUVELLES.

0. Lùders. Découvertes récentes dans le territoire de Décélic.

M. G. Lolling. Notes prises dans un voyage en Grèce.

W. Wattkiss Lloyd. Iléraklèssur un scarabée (une vignette sur bois).

A. S. Murray. Sur le groupe consacré par Atlale.

C. Hùbncr. L'Enseignement archéologique eu Italie.
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Séance solennelle de l'Institut archéologique à Rome.

Renseignements sur l'exploration de Samothrace, par M. Conze (lire

du Bulletin de VAcadémie de Vienne).

Séances de la Société archéologique à Berlin (janvier à juin i 873).

III. K. Dilthey. Pan et Séléné (pi. 7, fig. 1). Ménélas et Hélène (pi. 7,

fig. 2). Mort de Penthée (pi. 7, 6g. 3).

0. Lûders. Une stèle funéraire d'Athènes (pi. 8).

R. Kékulé. Vase d'Euthymidès (pi. 9).

F. Adler. Athéna Promachos, statuette de bronze provenant d'Athènes

(pi. 10).

J. Friedlaender. La Collection de médailles de Fox.

MÉLANGES ET NOUVELLES.

E. Bormann. Petite cruche avec inscription votive des provinces rhé-

nanes (une gravure sur bois).

G. Hirschfeld. Découvertes au Pirée. Deux inscriptions antérieures ù

l'archontat d'Euclide. Inscriptions céramiques.

M. Fraenkel. Pour expliquer la Vénus de Milo.

C. Curtius. Statue assise, archaïque, d'Arcadie. Renseignements sur \a
acquisitions récentes du Musée britannique.

Séances de la Société archéologique de Berlin (juillet et novembre 1873).

On a fait à Rome, dans les fouilles de l'Esquilin, une curieuse dé-

couveite. On a trouvé dans une chambre romaine une corde en osier ou

en paille, de la grosseur du doigt, faite comme nos cordes de chanvre et

attachée à une pierre. C'était peut-être une fronde d'enfant. La corde,

parfaitement conservée, figure maintenant dans les collections munici-

pales, au milieu de la nombreuse collection des lampes, bronzes, terres

cuites, trouvés dans les fouilles des nouveaux quartiers.

Une lettre, écrite de Jérusalem à l'Académie des inscriptions par

M. Clermont-Ganneau, à qui l'on doit la découverte de la stèle du ro

moabite Mésa, signale la trouvaille d'une tète de marbre dans les décom-
bres provenant d'un mur en démolition. Les traits sont énergiques et

sentent si peu la convention qu'on reconnaît tout d'abord un portrait dans

ce fragment. Le nez est très-aquilin ; le visage est couvert d'une barbe

courte et frisée; l'oeil a une certaine expression de dureté; le regard est

dirigé en haut; les prunelles ont été marquées par le sculpteur. Une
épaisse chevelure couvre le cou et les oreilles. La tête est ceinte d'une

couronne de laurier dont les deux bouts sont réunis par un camée sur

lequel est gravé un aigle, symbole de la puissance souveraine. M. Cler-

mont-Ganneau a pensé qu'il était en présence d'un débris de la statue

élevée à l'empereur Hadrien dans le temple de Jupiter, construit par les

Homains sur l'emplacement de l'ancien temple, après la défaite de Bar-

kochébas. Mais, à en juger par les photographies du marbre, et compa-
raison faite des images de l'empereur en question avec le portrait que
présente la tôle dont il s'agit, M. de Longpéiier a déclaré que ce portrait

n'était point celui d'Hadrien. D'ailleurs, l'art semble d'une époque posté-
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rieure au second siècle; il doit être antérieur toutefois à l'époque de

Julien, bien que la tête ait une certaine ressemblance avec la physionomie

de cet empereur. La couronne qui ceint la tête n'est pas de laurier, mais

de métal, et pour en trouver une pareille sur la tête des empereurs, il

faut descendre jusqu'au temps de Constantin. Apparemment cette cou-

ronne et ce camée sont des ornements sacerdotaux. Pour n'être pas le

portrait d'Hadrien, la tête iconographique trouvée à Jérusalem n'en est

pas moins un monument très-important, eu égard surtout à la rareté des

sculptures provenant de la ville sainte.

Parmi les objets recueillis dans les fouilles qui se font à Rome et

qui, presque tous les jours, amènent la découverte de quelques objets in-

téressants, on signale comme la trouvaille la plus récente un magnifique

buste de Matidia, épouse de Trajan, qui a été retrouvé intact et qui sera

déposé dans le musée du palais Campidoglio.

On vient de découvrir hors du faubourg des Ancêtres, à Belfort, à

gauche de la route qui conduit à Valdoie, un cimetière qui, d'après les

objets que les fouilles ont mis au jour, remonte évidemment à l'époque

franque.

Les tombes sont orientées, la tête est tournée vers le levant, et le corps

est placé entre deux rangées de pierres brutes. Ces pierres n'appartiennent

pas au sol dans lequel l'enfouissement a eu lieu; elles sont poreuses et

appartiennent au calcaire de Pérouse. On a dû les choisir dans un but de

conservation pour les corps.

Au nombre des objets qui ont été retirés des tombes, il faut citer une

belle fibule ornée de filigranes et de verroteries de couleur enchâssées;

une grande boucle d'oreille en bronze avec crochet; une plaque de cein-

turon en bronze avec dessins gravés en creux et ornée de boutons; elle

présente des traces de damasquineries; une lance, une francisque, des

glaives, un scramasax, des umbons de boucliers, des fragments de vases

en terre fine et noirâtre, des grains en terre cuite et en verre émaillé

provenant de colliers et de bracelets.

Les tombes sont nombreuses et sont creusées dans un sol parsemé de

fragments de poterie romaine. Le cimetière franc, qui est du ve siècle, a

ainsi remplacé des habitations gallo-romaines.

Des fouilles ultérieures mettront sans doute à découvert d'autres spéci-

mens se rapportant à l'origine de notre histoire nationale et qui iront en-

richir le musée naissant de la ville de Belfort. (Journal de Belfort.)

Le Jourval des Savants publie dans son numéro de mai : Agrologie,

par M. E. Chevreul; Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, par

M. Ch. Levêque; les bronzes d'Osuna, par M. Ch. Giraud, etc., etc.
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De quelques thèses récemment présentées à la Faculté de Paris.

Xénophon, son caractère et son talent, étude morale et littéraire, thèse présentée
par Alfred Croiset. 1 horin, 1872, in-8.

De personis apud Aristophanem, disseruit A. Croiset. Thorin, 1872, in-8.

La Cyropédie, essai sur les idées morales et politiques de Xénophon, par M. Hé-
mardi5QUER. Thorin, 1872, in-8.

De Apollinii Rhodii Argonauticis, scripsit M. HÉmRDiNQf.ER. Paris, Thorin, 1872.

Eschine l'orateur, thèse présentée par Ferdinand Castets. Thorin, 1872, in-8.

Sophoclern œqualium suorum mores in tragœdiis sœpius imitatum esse contenditur.
Thesin latinam F. Castets proponebat. Thorin, 1872, in-8.

On sait quelle importance ont prise, depuis une trentaine d'années en-

viron, les thèses présentées à la Faculté des lettres de Paris, ces thèses

dont MM. Mourier et Deitour nous ont donné, en 1869, un si précieux

catalogue (1). Beaucoup d'entre elles sont de vrais livres, qui ont conquis

tout d'abord une légitime autorité et dont plusieurs, tenus par leurs au-

teurs au courant de la science, sont arrivés à une seconde édition; d'au-

tres ont été le premier chapitre ou la première esquisse de travaux éten-

dus, qui ont rempli toute la vie de savants éminents et les ont conduits à

l'Institut. Il en est bien peu qui n'aient point quelque valeur, qui ne

traitent avec intérêt de la critique et de l'histoire des lettres anciennes ou

modernes, de l'histoire proprement dite, de la géographie, de la linguis-

tique ou de la philosophie. Alors môme que ces dissertations ne contien-

nent rien de bien nouveau, elles ont au moins l'avantage d'avoir forcé

leurs auteurs à faire, ne fût-ce qu'une fois dans leur vie, acte de critiques,

d'écrivains, d'érudi'.s, à pratiquer par la plume et par la parole, dans le

mémoire qu'ils rédigent, dans la discussion qu'ils soutiennent, ces mé-
thodes qu'ils sont chargés d'enseigner à leurs élèves.

Peut-être y a-t-il quelque excès dans les proportions que prennent ces

thèses depuis quelques années; peut-être y aurait-il quelque profit à con-
seiller aux candidats de se borner plus souvent à l'examen d'une question

non encore éclaircie, d'une question restreinte et sévèrement définie. La

(1) Notice sur le doctorat es lettres, suivie du catalogue et de l'analyse des thèses

latines et françaises admises par 1rs facultés des lettres depuis 1810, avec index et

table alphabétique des docteurs, par SI. A. H. Mourier et M. Deitour. 3* édition, 1869,
D^laiain, in-8.
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noie de l'imprimeur en serait fort réduite, ce qui, pour beaucoup de

jeunes professeurs, ne serait pas un mince avantage, et la science y ga-

gnerait peut-être; en faisant porter tous leurs efforts sur ce qui n'est pas

encore suffisamment étudié, nos candidats au doctorat feraient plus de

découvertes partielles, ajouteraient plus à ce qu'ont trouvé et pensé leurs

devanciers. Ce qui nous frappe dans quelques-uns des travaux qui nous

ont passé sous les yeux, c'est que les auteurs se croient obligés d'être

complets à propos des écrivains dont ils s'occupent, de raconter toute leur

biographie, d'étudier toute leur œuvre, de la juger au point de vue du

goût; ils s'exposent ainsi à répéter souvent ce qui a été dit avant eux.

Dans la vie, dans l'histoire des œuvres, dans la constitution du texte

d'Apollonius, de Xénophon ou d'Eschine, bien des points restent encore

douteux. Nous aurions préféré qu'au lieu d'embrasser ainsi tout entiers des

monuments aussi considérables, MM. Hémardinquer , Croiset et Castets

eussent limité leur tâche; peut-être leurs thèses y perdraient-elles comme
agrément et facilité de lecture, mais il en resterait dans l'esprit du lec-

teur plus de résultats positifs. Dans la science de l'antiquité, il n'y a pas

de petite question; chaque problème résolu se rattache aux problèmes

voisins, en suggère ou en prépare la solution, et l'on a ainsi des séries de

faits qui vont chaque jour s' élargissant et se complétant. De loin en loin,

un esprit étendu et généralisateur groupe, dans un tableau d'ensemble,

la somme des résultats acquis, dégage de tous ces travaux de détail l'idée,

la vérité particulière qu'ils contiennent; mais est-il prudent, à ceux qui,

la plupart, s'essayent pour la première fois à ces recherches quand ils

présentent leurs thèses, de débuter par ces études d'un caractère très-

général? Ne risquent-ils pas de rester ainsi superficiels, et de ne pas ap-

porter leur pierre à cet édifice qui, depuis la renaissance des lettres,

s'élève par l'effort commun et successif de tant de patients et laborieux

ouvriers?

Nous ne pouvons avoir la prétention d'étudier en détail, dans ce recueil,

les thèses dont le titre figure en tête de cet article; tout au plus nous

sera-t-il permis de rassembler rapidement les notes que nous avons prises

en lisant, ces travaux, intéressants à divers titres. La France est d'ailleurs

tout à fait dépourvue de ces recueils spéciaux qui abondent en Allemagne

et qui se consacrent à l'analyse et à la discussion des travaux de philo-

logie classique. Des mémoires comme ceux-ci ont coûté à leurs auteuis

des mois et souvent des années de travail; il a fallu en payer les frais

d'impression sur des économies péniblement amassées pendant la plus

dure période d'un métier toujours mal rétribué; après tout cela, une fois

passé le jour de la soutenance, ces essais, où plus d'un jeune homme de

mérite a mis la première fleur de son talent et les prémices de son esprit,

risquent aujourd'hui que personne, hors de l'enceinte de la Sorbonne, ne

témoigne même de leur existence. Ils iront, sur les rayons de deux ou

trois bibliothèques, prendre rang à la suite des thèses précédentes; on les

trouvera parfois cités, dans quelque monographie, en note, au bas d'une
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page, et, pour la plupart d'entre eux, tout sera dit. Il n'y a pas dix ans,

nous possédions deux recueils, le Journal général et la Revue de l'instruc-

tion publique, qui rendaient le plus souvent compte des thèses et les signa-

laient tout au moins à l'attention de ceux qu'elles pouvaient intéresser;

aujourd'hui, au bout d'un an, on risque de n'en retrouver la trace que

dans la mémoire de quelques professeurs qui par devoir ont été appelés

à lire et à discuter la thèse, des quelques habitués de la Sorbonne qui en

suivent les séances. Presque seule sur la brèche et obligée de faire face

de toutes parts, la Revue critique ne suffit point à sa tâche. On ne saura

donc pas mauvais gré à la Revue archéologique de consacrer, quand elle le

pourra, quelques lignes à des thèses soutenues devant la Faculté de Paris
;

môme sommaire, même sévère, la critique vaut mieux, pour les auteurs,

que le silence et l'oubli.

Dans le Xénophon de M. Croiset, il y a de la distinction et de la finesse,

un talent réel d'exposition et de style; on comprendra que M. Jules Gi-

rard en ait accepté la dédicace. Toute la thèse est agréable et instructive;

nous indiquerons pourtant ce qui nous a singulièrement frappé. Les so-

phistes (page 9) et leur rôle paraissent bien jugés, avec justesse et me-

sure. P. 28-29, M. Croiset observe très-bien que Xénophon, lorsqu'il a éciit

la Cyropédie, a dû, pour composer son personnage de Cyrus l'ancien, faire

plus d'un emprunt à ce Cyrus le jeune qu'il avait connu de près, et au

souvenir qu'il en avait gardé. Le résumé des Mémorables (p. 61-117) est

excellent. On ne goûtera pas moins les pages consacrées au dialogue inti-

tulé Hiéron; M. Croiset montre comment Xénophon, « qui n'a pas le sens

de la démocratie, » se forme peu à peu ce type tout idéal de roi qui rem-

plit la Cyropédie. Il analyse et définit fort bien l'état que veut peindre

Xénophon, « celte sorte de Salenle » où se combinent, en proportions va-

riables, la constitution de Sparte et des théories empruntées à l'enseigne-

ment moral de Socrate. L'analyse de VEconomique, qui remplit le cha-

pitre V, n'est pas moins judicieuse et précise. P. 133, on remarquera un

hommage mérité à la démocratie athénienne (1); la classe riche d'Athènes

y est bien jugée. A ce propos, M. Croiset n'a-l-il pas tort de dire ailleurs

(p. 7) que, du temps de la jeunesse de Xénophon, « l'aristocratie athé-

nienne n'armait plus d'assassins contre les chefs populaires?» Et 411,

n'est-ce point par une série d'assassinats, commandés par les clubs aris-

tocratiques, que débute la révolution qui coûta la vie à l'orateur Anti-

phon?

Nous arrivons aux points sur lesquels nous ne serions pas tout à fait

d'accord avec M. Croiset. Nous lui ferions deux reproches : le premier,

c'est de ne pas accorder assez d'altention aux questions de critique et

d'histoire; le second, c'est de trop admirer son auteur. Essayons de jus-

tifier rapidement ces deux reproches.

P. 10. D'après Photius, M. Croiset admet que Xénophon a compté parmi

(l) Cf. U cote 28.
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ses maîtres Isocrate; mais le témoignage de Photius, par lui-môme, n'a

qu'une bien faible autorité, et, si Ton y regarde d'un peu plus près, on

reconnaît que ceci ne peut reposer que sur quelque confusion, qui pro-

vient peut-être môme de l'erreur d'un copiste. Isocrate et Xénophon pa-

raissent nés la môme année, ou, en tout cas, ils appartiennent à la mémo
génération. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi le premier

aurait rien enseigné au second; et la méprise devient plus évidente en-

core si l'on étudie la vie d'Isocrate.

Ce ne fut que plusieurs années après le rétablissement de la démo-

cratie qu'Isocrate, ruiné par la guerre et ne tirant pas assez de profits du

métier de logographe, se résolut à tirer parti de ses études et de son talent

et à ouvrir une école ; encore ne fut-ce pas à Athènes, mais à Chios

qu'il la fonda; et Xénophon était alors, depuis quelque temps déjà, engagé

dans une tout autre voie et attaché à la fortune d'Agésilas. M. Croiset a

raison de regarder comme un conte la présence de Xénophon à Délium

en 424; peut-être ferait-il bien de donner les raisons de son incrédulité

et de montrer comment ce récit n'est qu'une contrefaçon d'un récit de

Platon : chez celui-ci, Alcibiade raconte comment Socrate lui sauva la vie

à Potidée; on n'a pas voulu, plus tard, que Socrate ait moins fait pour

Xénophon que pour Alcibiade, et l'on a inventé cette anecdote que dé-

mentent à la fois l'âge de Xénophon et les détails très-authentiques que

nous possédons sur les dangers que courut Socrate dans la retraite qui suivit

la bataille de Délium.

M. Croiset, dans le résumé qu'il donne de YAnabase, me paraît avoir

été un peu dupe de Xénophon. A deux ou trois reprises, il parle de la

modestie de Xénophon (1). Or, Xénophon me paraît avoir été tout le con-

traire d'un homme modeste, et, pas plus que les Commentaires de César,

l'Anabase n'est un de ces livres que l'on peut manier sans prendre ses

précautions et faire ses réserves. L'ouvrage est composé avec un art infini

pour exagérer le rôle joué par Xénophon et rejeter dans l'ombre tous ceux

qui ont concouru avec lui au salut de l'armée. L'Anabase, il serait amu-

sant et facile de le montrer, n'est pas « un livre de bonne foi », mais

l'œuvre ingénieuse et habile d'une vanité très-exigeante et très-chatouil-

leuse. Ni les contemporains, qui avaient entendu raconter l'aventure par

ceux qui y avaient été mêlés, ni les historiens anciens tels que Diodore et

Plutarque, qui avaient entre les mains bien d'autres documents que nous,

n'admettent dans toute leur étendue les prétentions de Xénophon. Pour

vous, et vous le répétez à plusieurs reprises (2), Xénophon est général en

chef. Pour Diodore, après la mort des généraux pris par trahison, il n'y a

pas d'autre commandant en chef que le Lacédémonien Chirisophe.

Que Xénophon soit rentré à Athènes après l'expédition des Dix mille et

avant la sentence d'exil, c'est ce qui, malgré l'opinion de Letronne et de

(i) P. 23, 31, 35.

(2) P. 30, p. h-
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Grole, ne me paraît pas vraisemblable; mais les indices sont ici tellement

légers qu'il y faudrait une longue discussion. Je me borne donc à indi-

quer le dissentiment qui me sépare ici de M. Croiset. Il en est de même
pour l'authenticité du traité de la République athénienne, je suis étonné

qu'avec la finesse de son goût M. Croiset n'ait pas senti toute la différence

qui sépare ce petit livre des autres écrits politiques de Xénopbon. 11 y a

là une subtile et hautaine ironie qui ne ressemble guère à la diffusion un

peu banale, au sérieux un peu pédantesque, à la plaisanterie souvent un

peu lourde des considérations politiques développées dans laCyropédie ou

dans le Hiéron; mais les raisons historiques me paraissent encore plus

convaincantes. Ce que dit l'auteur du Traité des tribunaux d'Athènes et de

sa marine me semble ne pouvoir s'appliquer qu'au premier empire mari-

lime d'Athènes, à un temps où Xénophon n'était guère qu'un adolescent.

P. 160. A-t-on le droit de dire, comme M. Croiset, que Xénophon « dé-

leste la démocratie athénienne»? En admettant même qu'il soit l'auteur

du Traité de la république d'Athènes, l'expression pourrait encore paraître

bien forte; mais en tout cas ce n'est pas là l'impression qui résulte des

Helléniques. Dans ces deux premiers livres qui sont, à proprement parler,

des Attika, il ne se montre pas homme de parti; quoique, selon toute ap-

parence, sa naissance et son éducation le rapprochassent plutôt de l'aris-

tocratie, il est bien plus sévère pour les Trente que pour les chefs de la

démocratie, et il rend à ceux-ci, à propos de l'amnistie et de la fidélité

avec laquelle le peuple l'observa, un hommage qui, d'après d'autres ren-

seignements, semblerait plutôt exagéré qu'au-dessous de la vérité. Le

vrai, c'est que Xénophon, pendant une partie de sa vie, devint, sous l'in-

fluence de l'admiration que lui inspirait Agésilas, fanatique de Sparte et

presque indifférent aux destinées d'Athènes; mais rien ne prouve que la

faction oligarchique ait eu ses sympathies, ni au commencement de sa

carrière, alors qu'il en racontait le court et sanglant triomphe, ni plus

tard, quand, après s'être tuée en se déshonorant de ses propres mains,

elle n'était plus qu'un souvenir et, pour quelques-uns, un regret. L'idéal

monarchique que concevait Xénophon lui paraissait également supérieur

à ces deux formes du gouvernement républicain et l'empêchait de se

passionner pour l'une plus que pour l'autre.

Je n'irai pas non plus aussi loin dans mon admiration pour Xénophon

que M. Croiset. Il me semble qu'à l'étudier de si près je le prendrais en

grippe plutôt que je ne m'attacherais à lui. Vous parlez (p. 216-iîtT) « de

veine épique » , vous dites que Xénophon sait créer des personnages vi-

vants; c'est ce que je n'ai pu trouver dans la Cyropédie. A commencer

par Cyrus, tous les héros en sont de pâles et froides abstractions, de vrais

fantômes. Ce don de la vie, Xénophon ne le possède, à un certain degré,

que dans l'Anabase et dans les premiers livres des Helléniques, là où son

imagination, naturellement assez pauvre, a été fortement saisie et remuée

par les événements et en renvoie encore l'écho sincère. Mais dans la Cy-

ropédie, rien de pareil, pas même dans l'épisode trop vanté de Panthée
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et d'Abradate, le seul qui vienne rompre un peu la monotonie de ces ba-

tailles toujours gagnées d'avance, de ces dissertations sans tin ni trêve.

Pour trouver « du charme et de la grâce » (p. 224) dans le babil enfantin

de Cyrus, qui déjà moralise au sortir des langes et fait la leçon à son

grand-père Astyage, il faut vraiment une grâce d'état. Au fond, on le

devine plutôt que l'auteur ne l'avoue (p. 226-227), M. Croiset est de mon
avis : la Cyropédie sera, si l'on veut, un chef-d'œuvre, mais c'est le chef-

d'œuvre du genre ennuyeux. Pleine de mesure, la conclusion de l'essai

définit bien le caractère et le talent deXénophon. Un côté qui ne me pa-

raît qu'indiqué, ce sont les idées religieuses, c'est la piété de Xénophon
;

il y aurait eu quelques pages curieuses à écrire sur ce sujet. Xénophon
est presque le seul dévot païen que nous offre l'antiquité classique; on

aurait pu le rapprocher avec intérêt d'autres variétés du même type que

nous présente la décadence du polythéisme, par exemple de l'^EIius Aris-

tide des Discours sacrés.

Xénophon n'est, à rout prendre, dans le grand siècle d'Athènes, que le

plus distingué des esprits médiocres. On éprouve donc quelque peine à le

retrouver encore, à vivre encore avec lui dans la thèse de M. Hémardin-

quer. Pour se rassurer, il suffit d'ouvrir et de parcourir cet essai. C'est

bien, comme l'indique le titre, l'étude et l'analyse de la Cyropédie qui en

fait le fond; mais il semble que l'auteur, malgré l'admiration qu'il pro-

fesse pour ce livre, ait craint l'ennui, danger presque inévitable d'un pa-

reil commentaire, et qu'il ait cherché à distraire ses lecteurs en sortant

sans cesse de son sujet. On n'imagine pas combien de noms, combien

d'œuvres M. llémardinquer trouve moyen de rappeler à propos de la Cy-

ropédie; nous voyons défiler devant nous M110 de Scudéry (p. 28), les

Croisés (p. 35), Bossuet et Cromwell (p. 38), le savetier de La Fontaine

(p. 43), le jeune Sévigné (p. 52), Louis XVI (p. 83), Agnès et Arnolphe

(p. 114), le roi David (p. 198), Henriette de France (p. 297), etc., etc.

J'en passe, et des meilleurs. Grâce à ces rapprochements inattendus, le

volume s'enfle, il atteint plus de trois cents pages; comme il est écrit d'un

style clair et correct, quoiqu'un peu pompeux, on le lit sans fatigue; mais

quand on arrive au terme, on se demande pourquoi l'auteur a pris la

plume et ce qu'il prétend nous apprendre. La conclusion est ce qu'il y a

de mieux dans l'ouvrage; mais là même, que d'à-peu-près, de jugemenls

et d'expressions qui pèchent par inexactitude! Nous ne relèverons qu'un

de ces passages, qui donnera l'idée des autres que pourrait reprendre la

critique. « Xénophon, dit M. Hémardinquer (p. 309), porte dans tous ses

écrits, comme dans sa vie, cette bonne humeur inaltérable quïl a prêtée

à Cyrus. » Rien n'est moins vrai, sous cette forme absolue. Qu'est-ce que

toute la dernière partie des Helléniques, celle qui est consacrée à la pé-

riode de la puissance thébaine? C'est une œuvre de mauvaise humeur,

d'amère et de persistante rancune. Xénophon ne peut pardonner aux

ïhébains et surtout à leurs chefs, à Épaminondas et à Pélopidas, d'avoir

humilié sa chère Sparte et son héros Agésilas; pour les en punir, il déna-
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ture leurs motifs, il dissimule leurs victoires, il tait leurs noms, en un
mot, il altère et falsifie l'histoire.

Pour sujet de thèse latine, II. Hémardinquer avait pris les Argonautiques

d'Apollonius de Rhodes. Cet ouvrage n'est jamais étudié dans les classes,

ce qui n'a rien de surprenant; mais il pourrait, ce semble, figurer parfois

avec profit dans les programmes de l'agrégation ou de la licence; il est

en effet, avec Théocriie, le seul monument important de la poésie alexan-

drine que le temps ait épargné, et Virgile lui a fait trop d'emprunts pour

qu'il n'y ait point souvent intérêt à comparer VEnéide aux Argonautiques.

On ne peut môme bien comprendre la nature particulière et la savante

originalité de l'art vigilien, si l'on néglige une des sources où il a puisé,

poète inspiré et vraiment épique par la sincérité et la profondeur du sen-

timent national qui l'anime, imitateur ingénieux par la manière dont il

s'approprie les types et les formes de l'ancienne épopée, tout en y faisant

entrer des éléments nouveaux que celle-ci ne lui offrait point, tels que la

peinture de la passion amoureuse et de ses diverses phases. M. Hémar-

dinquer a donc été heureusement inspiré en essayant de ramener l'atten-

tion sur ce poète trop peu connu. Son travail est divisé en onze chapitres,

dont voici la liste, i. De Alexandrinis poetis; 2. De Argonauticorum argu-

mcnto; 3. De Dits; b. De viris; o. De mulieribus; 6. De naturœ et morum ob-

serxatiom; 7. De Callimaeho; 8. De nonnullis narrationibus; 9. De Yakrio

Flacco; 10. De Argonauticorum sermone; H. Conclusio (178 pages).

Les chapitres purement littéraires, sur le sujet en lui-môme, sur le

caractère des dieux, des héros, des héroïnes qui figurent dans le poème,

sur le sentiment de la nature chez Callimaque et la forme de ses récils,

paraissent judicieux et contiennent des observations intéressantes; mais

combien est sec, faible et court le chapitre sur la langue des Argo-

nautiques! N'est-il pas étrange aussi, dans une étude d'ensemble con-

sacrée à un poème aussi peu connu, de ne rien trouver ni sur les deux

éditions qu'Apollonius paraît avoir données lui-môme de son poème, ni

sur le nombre et l'état des manuscrits, ni sur le caractère des scholies qui

nous sont arrivées avec l'ouvrage et qui contiennent un grand nombre de

renseignements mythologiques, historiques et géographiques souvent fort

précieux ?

C'est aussi à l'étude de la poésie grecque que sont consacrées les thèses

latines de MM. Croiset et Castets. M. Croiset prouve, en un excellent latin,

d'une élégance sans prétention, que la comédie d'Aristophane n'est pas

une comédie de caractère, mais une comédie de démonstration. Aristo-

phane, dit-il, emploie pour atteindre son but deux espèces de moyens :

1° Un dialogue où est exposée et discutée en forme la thèse qui fait le

sujet de la pièce;

2° Des événements qui naissent nécessairement d'une situation donnée.

Notre comédie est, montre-t-il, une comédie morale, ^ôix^, tandis que

celle d'Aristophane est une comédie de combat. Avec ses rares dons d'ob-

servation et d'imagination, Aristophane aurait été aussi capable que Mo-



430 REVUE ARCHÉOLOGIQUE.

lière de peindre des caractères; il l'a prouvé plus d'une fois, entraîné, si

l'on peut ainsi parler, par la pente même de son génie. Démos, Strep-

siade, Philocléon, Cléon, Lysistrate, sont des figures vivantes, dont les

sentiments et les idées nous représentent une certaine forme de l'âme hu-

maine, qu'expliquent la nature et le milieu, l'éducation et les habitudes.

Ailleurs, au contraire, et le plus souvent, Aristophane se contente démettre

en scène des personnages qui n'ont rien de déterminé et d'individuel, de

vrais mannequins, comme le Pseudartabas des Acharniens, comme, dans

les Oiseaux, le poëte, le géomètre, le marchand de plébiscites, etc. Quand
il agit ainsi, ce n'est point, son œuvre en témoigne assez, par incapacité

de créer, c'est que les conditions de la comédie ancienne sont toutes dif-

férentes de celles que d'autres mœurs et d'autres temps ont faites à la

comédie moderne. Ces observations nous paraissent justes; tout l'essai

respire un vif sentiment du génie et de l'originalité d'Aristophane. Nous

n'aurions à faire que peu de remarques, et qui portent sur des détails.

Ainsi, parmi les caractères fortement dessinés ou puissamment ébauchés

par Aristophane, pourquoi M. Croiset n'a-l-il pas indiqué le Dicéopolis des

Acharniens? C'est pourtant un type bien original d'égoïsme naïf, de pro-

saïsme bourgeois, de bon sens gouailleur et sans noblesse. Nous regrettons

aussi que M. Croiset n'ait même pas mentionné les fragments d'Aristc-

phane; il y aurait trouvé plus d'une confirmation de sa thèse; il aurait

montré ainsi que, comme les pièces conservées, les pièces perdues étaient

aussi chacune un acte, une attaque dirigée contre tel ou tel personnage,

tel ou tel parti, telle ou telle doctrine. Ainsi, comme nous le prouve un

vers conservé et une phrase de Cicéron, il y avait une comédie qui avait

pour but de combattre, en la tournant en ridicule, l'introduction dans

la cité des cultes orientaux; on y voyait Sabazius, le Phrygien, le joueur

de flûte, condamnés par un arrêt du tribunal, après de burlesques dé-

bats, et chassés ignominieusement de la ville où ils avaient cherché à

s'impatroniser.

Nous n'insisterons pas sur la thèse latine de M. Castets. Le fond nous en

paraît très-juste; mais est-ce aussi nouveau que l'auteur semble le croire

dans son introduction? C'est un lieu commun aujourd'hui, pour tout cri-

tique avisé, qu'un poëte ne peut et ne pourra jamais, dans des cadres et

sous des costumes divers, peindre que les sentiments et les idées de son

temps.

C'est surtout dans sa thèse française que M. Castets a voulu donner sa

mesure. Son étude sur l'orateur Eschine témoigne d'un long et patient

travail, et même d'une connaissance des travaux antérieurs qui est d'au-

tant plus méritoire que le jeune professeur préparait cet essai en pro-

vince, loin des grandes bibliothèques et des secours qu'il aurait trouvés à

Paris. Pour poursuivre ces recherches au milieu des devoirs d'un ensei-

gnement laborieux, et réunir les ouvrages spéciaux qu'il cite et qu'il a lus,

il lui a fallu beaucoup de persévérance et de courage. 11 nous serait aisé

de lui indiquer des sources où il n'a pas puisé ; mais ce serait un triomphe
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trop facile; nous sommes bien plutôt disposé à nous étonner de le voir si

bien au courant de ce qu'on appelle en Allemagne la littérature de son

sujet. A cet égard, il est plus avancé, mieux informé que plus d'un docteur

qui a préparé sa thèse à Paris, et qui a dédaigné des ressources qui s'of-

fraient à lui de toutes part. Malgré toute l'estime que nous inspire un tra-

vail aussi consciencieux, nous ne sommes pas toujours du même avis

que lui sur Eschine; nous le tenons pour un malhonnête homme, qui a

mérité le mépris dont l'accable Démosthène; sur bien des points de détail

nous aurions soit des réserves à faire, soit, croyons-nous, des erreurs à

signaler; mais cette étude nous entraînerait trop loin, et c'est ailleurs

que nous espérons pouvoir apprécier et discuter cet essai avec les égards

et le soin qu'il mérite.

Arrivés au terme de cette revue, nous ne pouvons qu'exprimer de nou-

veau le regret que nous laissions percer en commençant. Sans doute il

serait injuste de blâmer et de déclarer inutiles des travaux qui ont forcé

quelques-uns de nos anciens élèves de l'École normale, quelques-uns des

professeurs de nos lycées, à lire la plume à la main et d'un bouta l'autre

Xénophon ou Eschine, Sophocle, Aristophane ou Apollonius de Rhodes;

mais c'est surtout à leurs auteurs que profitent ces travaux. La connais-

sance de l'antiquité, il est permis de le penser, gagnerait plus à des re-

cherches qui porteraient sur des écrivains moins connus, ou qui, dans les

grands auteurs classiques, se prendraient à des questions d'authenticité ou

de critique de texte, éclairciraient, à l'aide des inscriptions ou des monu-
ments figurés, tel ou tel point resté obscur et douteux, ajouteraient enfin

quelque chose, ne fût-ce qu'une page ou même qu'une ligne, au livre

qu'ont ébauché les érudits de la renaissance et qu'ont poursuivi, sans que
jamais il doive être achevé, les illustres philologues du xix* siècle, inspirés

de cet esprit nouveau qui fait de notre temps l'âge même de la critique

et de l'histoire. Chez nous on veut trop embrasser, et l'on étreint mal;

on a trop d'ambition, et l'on n'en a pas assez; il n'est presque personne

qui ne se hasarde sans scrupule à recommencer pour son propre compte
et à ses risques et périls la description de toute une province du passé

humain; mais il est aussi bien peu de gens qui tiennent à explorer un
pays nouveau, qui entreprennent de découvrir quelque chose, ne fût-ce

qu'une touffe de gazon et une fleur cachée dans l'herbe. Nous voudrions

voir un plus grand nombre de nos aspirants au doctorat s'engager dans

cette voie et se souvenir des vers du poète :

In ternii labor; at tenuis non gloria, si quem
Numiua laeva sinunt, auditque vocatus Apollo.

G. P.

Les Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée), par
MM. l'abbé Bal-dry et Ballereal. 1 vol. gr. in-8, avec planches. La Roche-sur-
Yon, Caste, 1873.

La découverte faite dans la commune du Bernard par M. l'abbé Baudry
a vivement éveillé l'attention et a été justement considérée par les savants
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les plus autorisés comme d'une haute importance. Les puits funéraires

ne sont pas, à proprement parler, des nouveautés. M. Baudry rappelle

ceux déjà connus en Italie, au mont Beuvray, près d'Autun, et dans un
assez grand nombre de localités de la France; mais il constate que les

premiers furent mis à jour sur le territoire du Bernard et, comme il le

dit, « ont été le point de départ de la révélation de ces monuments au

public. » L'auteur a trouvé d'ardents contradicteurs, mais aussi d'énergi-

ques défenseurs, parmi lesquels on peut, au premier rang, citer M. Jules

Quicherat. Il a pris la résolution de faire connaître dans les plus grands

détails sa trouvaille, et il a eu l'heureuse fortune d'associer a son œuvre
un artiste habile qui a rendu avec une grande exactitude les nombreux
objets recueillis dans ces tombes.

Vingt-trois puits ont été reconnus au Bernard, contenant, outre des

ossements d'hommes et d'animaux, des objets de toute nature, et il ré-

sulte des faits relevés par M. l'abbé Baudry qu'aucun doute ne peut rai-

sonnablement s'élever sur l'usage de ces puits, qui sont bien des sépultures

gallo-romaines à incinération. Le comité des travaux historiques s'est

prononcé sur ce point, et M. Quicherat, rapporteur de cette importante

question, l'a résolue dans le sens le plus affirmatif.

Ce livre a donc une partie scientifique et historique. Il est composé avec

autant de soin que de netteté. M. l'abbé décrit chaque puits : des dessins

reproduisent l'ensemble de chacun, et tous les objets qui y ont été re-

cueillis. Il résume ses conclusions dans une lorme claire et concise. Nous

ne saurions trop recommander l'étude de ce travail, qui mérite d'être

connu et éclaire d'un jour très-nouveau l'histoire des mœurs de nos pères.

E. dk B.

FIN DU VINGT-HUITIEME VOLUME.
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